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Bienvenue sur le complexe souterrain de la Coupole d’Helfaut, ce 
vaste  dôme en béton qui donne le nom de Coupole, est un vestige 
important de la seconde Guerre mondiale. 
Le blockhaus fut construit par l’armée allemande entre 1943 et 1944 
sur une ancienne carrière de craie. Il servit de base de missiles pour 
une nouvelle arme : la fusée V2. L’objectif, pour les allemands, était 
de bombarder l’Angleterre. La Coupole d’Helfaut était le lieu idéal 
pour expérimenter de nouveaux systèmes d’armes, de bombes et de 
fusées. 
Le dôme permit de protéger le chantier souterrain mais rapidement 
les alliés vont repérer le site d’Helfaut. L’un des plus grands défis 
pour les allemands était de continuer à construire le blockhaus 
malgré les attaques aériennes régulières ! Dès janvier 1944, les 
bombardements bouleversent l’avancée du chantier, retardant à 
chaque fois les travaux, le complexe de base de lancement n’entra 
donc jamais en service. 

En 1997, ce lieu est devenu un centre d’Histoire et de Mémoire 
et depuis quelques mois un planétarium 3D a ouvert ses portes 
permettant de découvrir l’Univers. 

La lune, satellite de la Terre, est en permanence en mouvement et 
en transformation.

Apprenons à reconnaître ses différentes phases afin d’accomplir les 
rituels et envoutements où l’astre de la nuit exerce son influence.

Les 
rituels 

magiques  
et le cycle 

lunaire

Au-delà de son travail de protection de la biodiversité, Eden 62 
mène depuis de nombreuses années des actions d’information, de 
sensibilisation et d’éducation à l’environnement.
Ici, nous mettons en place, dans le cadre de la politique éducative 
du département, de multiples projets pour les collèges intéressés 
par une approche pédagogique, interactive et concrète de notre 
biodiversité et de l’intérêt de la préserver.
Plus de 50 Clubs Eden se rassemblent pour échanger sur leurs projets 
et surtout pour passer une journée ludique et conviviale au coeur 
des quelques arpents de landes mystérieuses que compte le Pas-de-
Calais. 
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Une étrange histoire se déroule à la fin du XIXème siècle sur le 
plateau des landes du Devonshire en Angleterre. Une malédiction 
semble s’abattre sur une famille habitant la campagne anglaise, 
la famille des Baskerville.

Sherlock Holmes et son fidèle associé le 
docteur Watson sont sollicités pour résoudre 
cette enquête...

La légende
du chien

des Baskerville

Légende ou pas, une tragédie touche la lande et plus particulièrement 
les Baskerville. Chaque membre de la famille décède tour à tour, 
à chaque fois les traces d’une bête féroce sont retrouvées sur leur 
corps et dans la lande, des aboiements, des hurlements la nuit sont 
entendus et semblent faire penser à un chien diabolique errant dans 
la campagne lointaine... 

Dans l’intrigue, la lande présente deux aspects, elle influence le caractère de toute 
personne y pénétrant, la perception du paysage est différente le jour et la nuit, sa 
représentation change le déroulement de l’histoire. L’action se passe essentiellement 
la nuit, il est déconseillé de s’aventurer dans la lande pendant l’obscurité, mystères 
et terreur sont notamment présents. Cependant, la journée, la lande offre de belles 
couleurs, jaune avec l’ajonc et le genêt, rose avec la bruyère mais aussi un tapis vert 
à perte de vue, paysage de vallées, collines, nature sauvage, des arbustes abondants, 
des fougères, des ronces où se mêlent vaches, poneys et moutons pâturant la 
campagne paisible.

Le dernier héritier de la famille arrive au Canada, celui-ci ne semble pas croire 
à cette légende et vous ?
Une chose est certaine, il faut à tout prix protéger le dernier des descendants.

S’agit-il vraiment d’une bête maléfique ou simplement d’un crime et si oui com-
ment a-t-il été commis ? Pourquoi la famille des Baskerville ? Qui est à l’origine 
de cette légende du chien ? 
Autant de questions que nous allons tenter de résoudre ensemble.

Traces et empreintes

Un loup garou erre dans les landes les nuits de pleine lune.
Vous devez le chasser. Face à vous deux types de traces. 
Comment déterminer la bonne piste entre celle du loup ou 
celle du renard ... ?
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loup

renard

5,5 cm

4,5 cm
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Le calendrier 
celtique

Découvre ton arbre 
du 23-12 au 01-01 Le pommier 
du 02 au 11-01 Le sapin 
du 12 au 24-01 L’orme
du 25-01 au 03-02  Le cyprès
du 04 au 08-02  Le peuplier
du 09 au 18-02  Le cèdre
du 19 au 29-02  Le pin
du 01 au 10-03  Le saule
du 11 au 20-03 Le tilleul
 
     le 21-03            Le chêne
 
du 22 au 31-03   Le noisetier 
du 01 au 10-04   Le sorbier
du 11 au 20-04   L’érable 
du 21 au 30-04   Le noyer 
du 01 au 14-05  Le peuplier 
du 15 au 24-05   Le Châtaignier 
du 25-05 au 03-06  Le frêne 
du 04 au 13-06   Le charme
du 14 au 23-06   Le figuier 

     le 24-06           Le bouleau  
  
du 25-06 au 04-07   Le pommier 
du 05 au 14-07  Le sapin
du 15 au 25-07   L’orme 
du 26-07 au 04-08   Le cyprès 
du 05 au 13-08   Le peuplier
du 14 au 23-08  Le cèdre 
du 24-08 au 02-09   Le pin 
du 03 au 12-09   Le saule 
du 13 au 22-09   Le tilleul 
 
     le 23-09            L’olivier
 
du 24-09 au 03-10   Le noisetier 
du 04 au 13-10   Le sorbier 
du 14 au 23-10   L’érable
du 24-10 au 03-11   Le noyer 
du 04-11 au 11-11  Le peuplier 
du 12 au 21-11   Le Châtaignier 
du 22-11 au 01-12   Le frêne 
du 02-12 au 11-12   Le charme 
du 12 au 21-12  Le figuier  

     le 22-12            Le hêtre

Symboles

Le sorbier 
 délice des oiseaux

Le noisetier
 veut être le premier

L’érable
 un ange combatif

Le noyer
 cherche sa patrie

Le peuplier
 vainqueur du doute

Le châtaignier
 en quête de sa vérité

Le frêne 
 vise toujours plus haut

Le charme
 un monument de la loyauté

Le figuier
 l’obligeance même

Le pommier
 s’accomplit dans l’amour

Le sapin
 veille sur chaque naissance

L’orme
 arbre de l’attitude noble

Le cyprès
 chante la résurrection

Le cèdre
 signe de grandeur morale

Le pin
 père de la sagesse

Le saule
 rien ne lui est étranger

Le tilleul
 protecteur des chênes

Plus qu’un simple moyen de se repérer dans le temps, le calendrier celtique 
était un véritable almanach. La civilisation Celtique semble y avoir réuni 
l’ensemble de ses savoirs et intuitions sur les corrélations entre le monde des 
arbes et celui des êtres humains. 
Découvrez votre arbre tutélaire et la richesse symbolique que les Celtes lui 
attribuaient.

La force vitale  

Am

i de la sagesse  

La
 lu

mière des initiés  

Sa
it attendre  

Les corvidés

A l’occasion de cette journée, 
il te faudra trouver et identifier 
l’un d’entre eux car lui seul 
t’aidera dans ta quête.

Les corbeaux et leurs cousins ont 
mauvaise réputation depuis des 
siècles.
Certains étaient autrefois considérés 
comme des oiseaux de mauvaise 
augure.

En réalité, ils sont 

indispensables 

à l’équilibre 

 de la nature.

Le Corbeau, le choucas, la pie, le geai, la corneille



Néiade aux yeux rouges, 
Petite nymphe au coeur de feu, 
Anax empereur, ... 
Que de noms fantastiques !

Les drag  ns 
       volants

Par le biais d’énigmes, à la manière 
de Père Fouras, découvrez le cycle de 
vie de nos dragons volants...
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Potion 
de 
sorcière

Pour réaliser une bonne 
potion de sorcière, il te 
faudra rechercher les bons 
ingrédients...
 

Pour réussir cette recette, il faut prendre les ingrédients dans le bon ordre. 
Chauffer pendant 1 heure le mélange dans un chaudron. Attendre 4 pleines 
lunes et boire le breuvage entre 23h et minuit.
 

1 cl de mucus de crapaud commun

2 yeux de salamandre tachetée
1 queue de triton alpestre
1 palmure de la patte arrière droite d’un triton palmé mâle

1 fleur d’ajonc
1 ponte de limnée
4 feuilles de bouleau
1 mue de couleuvre à collier
1 fleur de muguet
1 silex

Seules les sorcières ont le droit de réaliser cette recette.
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Herboristerie 
       potion&

ma 
potion est composée 

notamment de plantes sauvages 
que l’on peut trouver à proximité 

de la Coupole d’Helfaut : thym, origan, 
menthe sauvage... Ces plantes ont donc des 

pouvoirs bénéfiques, ce sont des plantes 
médicinales.

Ainsi le thym est par exemple conseillé 
pour soulager les problèmes de toux.

L’origan et la menthe facilitent 
la digestion.

Vous rencontrerez sur votre parcours le célèbre druide gaulois 
Panoramix qui vous fera déguster sa potion magique pour mieux 
résister à l’envahisseur...
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L’essence de bois utilisé dépendra de vos intentions.
- Il vous faudra une branche relativement droite, dont la longueur sera égale à celle 
allant de votre coude à l’extrémité de votre majeur, et dont la grosseur sera d’un à 
deux doigts.
- Vous devrez enlever les nœuds et les rameaux avec votre couteau, puis ôter son 
écorce doucement avec du papier émeri de grain moyen puis fin.
- Vous pouvez ensuite graver votre nom en runes ou autre alphabet   
magique.
- Enfin plus spécifiquement pour la baguette de sureau, évider la moelle de votre 
branche (épaisse de deux doigts) et insérer une plume ou une tige de cuivre par 
exemple. Reboucher avec un morceau de moelle.
- Enfin, arrondissez les deux extrémités en forme de demi-sphères grâce à du papier 
émeri.

· Sureau : le plus utilisé et le plus réputé, sert à fabriquer des Baguettes pour tout 
type de rituel 
· Noisetier : le plus courant après le Sureau, sert à faire des Baguettes pour la magie 
«blanche» et les rituels lunaires, ainsi que les Baguettes de sourcier (on l’appelle aussi 
Coudrier). 
· Bouleau : sert à fabriquer des Baguettes pour les rituels de guérison et la magie 
«blanche». 
· Chêne : sert à faire des Baguettes pour les rituels druidiques et la magie solaire. 
· Saule : sert à faire des Baguettes pour les rituels dédiés à la Lune. 
· Erable : sert à fabriquer des Baguettes pour les rituels de prospérité, de protection 
et d’amour. 
· Peuplier : sert à faire des Baguettes pour les rituels de chance et de richesse. 
· Orme : sert à fabriquer des Baguettes pour les contre sorts et les rituels de 
protection. 
· Sorbier : sert à faire des Baguettes pour les rituels de protection.
· Charme : sert à faire des Baguettes très utiles pour la recherche de sources

Une baguette peut être faite dans n’importe 
quel bois à fibres longues et continues, 
sauf les résineux. Chaque bois ayant une 
correspondance planétaire et symbolique 
propre, vous devrez choisir le bois en 
fonction de l’usage que vous ferez de votre 
baguette, mais aussi en fonction de la façon 
dont vous voulez la fabriquer.

La fabrication de votre baguette magique 
doit se faire par une nuit où la lune 

croissante.
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Fab
rication de nichoirs

Po
se de nichoirs

Nettoyage de plage
 à Sangatte

∨

Quelques projets des Clubs Eden...

Collège J-J Rousseau - Carvin

Afin d’intégrer encore plus de biodiversité au 
sein du coin nature nous avons décidé de créer 
des bosquets avec des espèces régionales. En 
attendant de plantier en automne, les élèves 
du club ont réalisé deux grands parterres en 
saule tressé. 

Pa
rte

rres en saule tressé

C
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Collège Jean Macé - Hénin Beaumont

La vie animale dans le Pas de Calais

- Découverte des paysages (écosystèmes) et des espèces animales 
caractéristiques de chaque milieu.

- Découverte des oiseaux de la région et fabrication de pains de graisse
Découverte des mammifères et des chauves-souris et fabrication d’abri 
à chauves souris.

- Découverte du hérisson et réalisation d’une sculpture de hérisson

- Découverte des rapaces et amphibiens du département : espèces, 
écologie, menaces, et protection. Sortie amphibiens et petites bêtes de 
l’eau (coin nature du collège).

- Découverte des insectes et fabrication d’abris à insectes. Sortie in-
sectes et écoute de chants d’oiseaux (sur ENS à proximité du collège).

... suite des projets des Clubs Eden...

Depuis cinq déjà, les 6ème de la SEGPA du 

collège agissent en faveur de la biodiversité 

et participent à des sorties nature afin de 

découvrir le patrimoine naturel local et y 

découvrir la faune et la flore.

Collège Paul Verlaine- Saint-Nicolas-lez-Arras

Environ 80 arbustes régionaux 
ont été plantés pour réaliser 

la haie 

Réalisation d’un coin nature 
dans l’enceinte du collège

Maintenant que le coin nature est créé, il reste à s’en occuper en nettoyant les 
nichoirs, remplacer les matériaux de l’hôtel à insectes, tailler la haie, entretenir la 
prairie,... et découvrir bien sûr le petit monde qui colonise ce milieu...

Mise
 en place d’une prairie fl eurie

At
el

ie
r c

la
yo

nn
ag

e a
fi n de délimiter le coin nature

Po
se

 de
 nichoirs pour Rouge-gorge, m

ésanges,... Hôtel à insectes

C

Sculptures de hérisson réalisées par les élèves
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PROJET : mise en place d’une exposition de photographies sur le thème de l’eau 
et du paysage. Les photos sont réalisées par les élèves et leur professeur et seront 
exposées dans le collège.

Collége des 7 vallées - Hesdin
  Collège Jean Moulin - Berck

... suite des projets des Clubs Eden...

OBJECTIF : découvrir la nature à travers la photo, promouvoir la culture environne-
mentale à travers un partenariat avec une exposition d’un photographe profession-
nel, Hugues Fontaine, sur le paysage au bord de l’eau (Canche et Authie). Exposition 
visible de janvier à avril à la maison du port à Etaples.

CONTEXTE : deux clubs, deux villes, deux fleuves. Un partenariat entre Eden 62, le 
Conseil général (service culture), la maison du port d’Etaples et Huges Fontaine. Une 
volonté de mettre en place un projet commun entre la nature et la culture.

FINALITE : réaliser notre propre exposition autour de la Canche ou de l’Authie avec 
comme intérêts : la vie de l’eau, un fleuve, faune, flore aquatique, les affluents, la 
source jusqu’à l’embouchure... L’exposition est proposée durant deux semaines dans 
les collèges à la fin de l’année scolaire. Les élèves montrent ainsi leur travail réalisé 
au cours de l’année à leurs camarades, parents et professeurs.



Collège René Cassin - Wizernes

Installation de ruches

Vendredi 5 avril, une rencontre a eu lieu entre la ferme thérapeutique de 
Zudausques et le Club eden du collège René Cassin à Wizernes. Ce n’est 
pas la première fois qu’ils se rencontrent puisque cela fait maintenant 
deux ans qu’ils travaillent ensemble. Leur projet : mieux connaître les  
abeilles et construire une ruche !
Cinq enfants déficients mentaux moyens ou légers ont ainsi retrouvé, ce 
jour, les 20 élèves du club eden pour monter ensemble la ruche.  Les 
enfants de la ferme ont donc assemblé la « hausse » (toit de la ruche), 
fabriquée par leur soin, avec le corps de la ruche construit par le club. 
Celle-ci a pris place auprès des autres gîtes à insectes confectionnés 
l’année passée par ces mêmes enfants. Afin de respecter les normes 
de sécurité ils ont également réalisé, l’année dernière, un clayonnage 
en saule tressé afin d’accueillir dans les meilleures conditions la ruche. 
De même, pour respecter les valeurs du collège qui s’inscrivent dans le 
cadre d’un Agenda 21, toutes les constructions ont été faites avec des 
matériaux de récupération. 
Au delà de la cause environnementale, ce projet a permis de réunir des 
enfants d’horizons différents, d’oublier les handicaps de certains et d’en 
casser les préjugés. 

... d’autres projets des Clubs Eden.
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Collège A. Camus - Bruay-la-Buissière

Favoriser la biodiversité et découverte
 de la nature proche

- Découverte des oiseaux (diaporama) et construction de nichoirs à 
Traquet motteux (oiseau emblématique des terrils),
- Pose de nichoirs sur le terril d’Haillicourt,
- Sortie sur le site prévue le 28 mai.

Un premier Traquet a été aperçu sur le site le 16 mai dernier, par 
Vincent, espérons que les nichoirs installés deviendront leurs refuges...

Creusement de petites fosses

Les nichoirs sont ensuite enter-

rés pour respecter son habitude 

de nidification (trou, crevasse, 

terrier de lapin, ...).

C

Tra
quet m

otte
ux



Retrouvez toutes 

les sorties 

sur www.eden62.fr

https://www.facebook.com/pages/Eden62/127025084032674


