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ÉCOLE EN TRANSITION ! 
Et si l’on changeait ensemble,  

pour changer le monde ?

ANIMATIONS &  
PERSONNES RESSOURCES 
Proposées dans le cadre de l’appel à projet 
scolaire 2020-2021 du Parc d’Armorique
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Ce document vous présente un panel d’animations proposées par le 
Parc naturel régional d’Armorique et ses partenaires, en lien avec la 
thématique de l’appel à projet  scolaire 2020-2021. 

D’autres propositions peuvent être envisagées en fonction des besoins, 
chaque animations étant préparée en amont par les intervenants et les 
enseignants pour répondre au mieux à votre projet pédagogique.
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Voyage des plantes, voyage des Hommes

Descriptif de l’animation 

Un jardin du Moyen Âge, des plantes originaires d’Amérique ou d’Asie... Et si les jardins et les plantes en 
racontaient plus sur l’histoire des Hommes qu’on ne l’imagine ? Une exploration du jardin des Simples 
permet d’appréhender la richesse des plantes médicinales et de leurs nombreuses autres fonctions. Un  
jeu de reconnaissance botanique en équipe permet ensuite de découvrir comment la flore voyage depuis 
des siècles aux dépens ou pour les intérêts de l’espèce humaine.

Objectifs

• Découvrir l’histoire des jardins et leurs fonctions

• Explorer la diversité botanique

• Comprendre le rôle et l’impact des activités humaines dans la diffusion des espèces végétales

• Favoriser les échanges et le travail d’équipe
 

Liens avec les programmes scolaires 

• Français, maîtrise du langage oral

• Sciences, le vivant et sa diversité / les êtres vivants et leur milieu

• Appréhender un site patrimonial

• Pratiquer des langages liés aux sciences

ABBAYE DE DAOULAS
EPCC CHEMINS DU PATRIMOINE

Animation

Infos pratiques
• SAISON : de septembre à novembre puis 

de mars à juin
• DURÉE  : 1h + temps de découverte de 

l’ensemble du site en autonomie
• LIEU : Abbaye de Daoulas
• NOMBRE D’ÉLÈVES : classe entière
• TARIFS : 4€ / élève (entrée sur le site + 

animation)

CONTACT : 
Abbaye de Daoulas
Léa Emo-Dambry
21 Rue de l’Église
29460 Daoulas
Tel. : 02.98.25.98.15
lea.emodambry@cdp29.fr



- 4 -

La fabrique du potager

Descriptif de l’animation 

En lasagnes, à la verticale, sur butte ou sur paille, les techniques de réalisation d’un potager sont multiples. 
Lors d’une discussion, les élèves sont sensibilisés et amenés à réfléchir sur ces techniques et leurs vertus 
écologiques indéniables (visite accompagnée). 

Objectifs

• Découvrir 4 techniques d’aménagement d’un potager (avantages et inconvénients) et leurs vertus 
écologiques

• Comprendre l’importance de jardiner au naturel

• Comprendre la notion de biodiversité et ce qu’elle apporte
 

Liens avec les programmes scolaires 

• Questionner le monde du vivant : sa diversité et les fonctions qui le caractérisent

• Appréhender un site patrimonial

• Pratiquer des langages liés aux sciences

• Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire

• Mettre en évidence l’interdépendance des différents êtres vivants dans un réseau trophique

ABBAYE DU RELEC
EPCC CHEMINS DU PATRIMOINE

Animation

Infos pratiques
• SAISON : Printemps / été / automne
• DURÉE : 1 heure
• LIEU : Abbaye du Relec, Plounéour-Ménez
• NOMBRE D’ÉLÈVES : 1 classe
• TARIFS : 3 € / élève (sous réserve) - 

accompagnateurs gratuit

CONTACT : 
Abbaye du Relec
29410 Plounéour-Ménez
Tel. : 02 98 78 05 97
estelle.bizien@cdp29.fr
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Regarder le ciel au lieu de regarder l’écran

Descriptif de l’animation 

Initiation à l’observation astronomique, en coopération avec les enseignants (histoire-géographie, 
mathématiques, physique, SVT, français...).

Objectifs

• Faire réfléchir à la place et au rôle de l’espèce homo sapiens, aux enjeux et aux risques de l’exploration 
du système solaire, à l’étendue des questions en suspens et de tout ce qui reste à découvrir pendant 
que l’espèce existe encore.

• Favoriser le développement de vocations scientifiques.

Liens avec les programmes scolaires 

• La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 

• Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre

ARRÉE ASTRONOMIE
BRASPARTS

Animation

Infos pratiques
• SAISON : toute l’année
• DURÉE  : à déterminer avec les équipes 

pédagogiques
• LIEU : collèges, écoles, centre de 

découverte Ti menez Are
• NOMBRE D’ÉLÈVES : 10 maximum
• TARIFS : 5 € par élève et par session 

d’animation (ou toute autre soutien 
permettant de couvrir les frais)

CONTACT : 
Arrée Astronomie Brasparts
Matthieu Thuillier, Jean-François Proust 
Tél. : 06 71 81 18 57
Jean Vargues 
Tél. : 06 62 36 37 29
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Et si on ne voyait plus les étoiles ?

Descriptif de l’animation 

Quels liens entre la nuit et la biodiversité ? Quels impacts entre la pollution lumineuse et celle-ci ? À travers 
des expériences, l’observation du ciel et de l’environnement, nous amènerons les élèves à s’interroger, 
à rechercher des données, à construire des réponses relatives à la nuit, au ciel, à l’espace et à la vie 
nocturne. Qui sont ces animaux qui vivent la nuit ? Quelle est cette étoile ? Comment pouvons nous agir 
pour limiter la pollution lumineuse ? À quoi pourrait ressembler l’homme si la nuit et les étoiles n’avaient 
pas été là pour le guider dans sa découverte du monde ?

Objectifs

• Sensibiliser à la pollution lumineuse
• Appréhender le lien entre pollution lumineuse et la biodiversité
• Introduire la place de l’astronomie dans l’émergence des sciences

Liens avec les programmes scolaires 

• Questionner le monde
• Géographie : se repérer dans le temps et l’espace, coopérer et mutualiser
• Art plastique : fabrication et réalisation entre l’objet et l’espace
• Mathématiques : espace et géométrie
• Science et technologie : concevoir, créer et réaliser, s’approprier des outils et des méthodes, le 

vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérise

• Langue vivante

ARRÉE ASTRONOMIE
BRASPARTS 
& TI MENEZ ARE

Animation

Infos pratiques
• SAISON : toute l’année
• DURÉE : minimum 2 demi-journées
• LIEU : à proximité de l’école ou à Brasparts
• NOMBRE D’ÉLÈVES : classe entière
• TARIFS : A partir de 150 € / demi-journée 

+ frais de route

CONTACT : 
Ti menez Are
Garzuel
29190 BRASPARTS
Tél. : 02 98 81 47 50
contact@timenezare.bzh
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Retrouver le chemin de la sensibilité pour réapprendre 
à voir et entendre pour pouvoir traduire la nature 
et par là, traduire notre rapport au monde

Joëlle COLOMBANI

Descriptif de l’animation 

PROMENONS NOUS DANS LES BOIS

Point de départ :

Baptiste Morizot dans son livre Manière d’être vivant.
Morizot parle de la perte de la sensibilité Il dit : La crise écologiques est crise de la sensibilité.
« Crise de la sensibilité » j’entends un appauvrissement de ce que nous pouvons sentir, percevoir,
comprendre et tisser comme relations à l’égard du vivant »

Introduction :
Notre rapport à la nature a tellement changé, même pour ceux et celles d’entre nous qui vivons « dans » 
 la nature, nous restons en distance. On dit : « on entend rien ici, c’est calme » Le « rien » se sont les 
voitures, camions, avions… Mais si on prend le temps d’entendre alors on se rend compte que la nature est 
bruyante. Chants d’oiseaux, Vrombissement d’insectes, vent dans les arbres ou les hautes herbes… Alors 
viendra le deuxième stade : Qui fait ces « bruits », quels oiseaux, quels insectes ? (C’est le stade ou l’on va 
chercher un(e) ornithologue, un(e) botaniste parce que nos oreilles et nos yeux se sont ouverts nous voilà 
disponibles pour en savoir plus)

EN EXTERIEUR

1er stade : Temps d’écoute et prise de conscience et imaginaire
Une promenade dans les bois, sur les sentiers ou juste à coté de la maison.
J’écoute, je verbalise ce que j’entends, j’imagine d’où, de qui vient le son. J’ouvre mes oreilles aux bruits-
sons que je génère. J’éveille ma curiosité auditive, mais aussi mon odorat, ma peau… tout est en éveil. 
J’essaie de deviner la taille de l’oiseau que j’entends, sa couleur, j’entre dans l’imaginaire. Si je peux 
j’observe avec les yeux un insecte, et je vais imaginer son chant.

ASSOCIATION
L’ENHARDIE

Animation

L’Enhardie, association ressource pour l’intervention artistique et la pratique des arts

Les intervenants de l’association L’Enhardie sont tous, avant tout, des artistes qui développent une 
pratique personnelle. Leurs trouvailles propres, les mondes sensibles qu’ils développent construisent la 
singularité de leur approche pédagogique. C’est parce que l’Enhardie est attachée à la diffusion de ces 
univers particuliers autant qu’au partage des chemins de création qu’elle propose « les ateliers de rencontre 
et de création avec un artiste du territoire ». Au-delà d’un simple atelier de création, il s’agit avant tout de 
rencontrer un artiste et de le laisser nous guider sur le sentier d’une expérimentation artistique.
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Le souvenir :
Les sons de mon quotidien, les parcours qui me sont habituels : de la maison à l’école, de l’école au
lieu ou je vais faire une activité… qu’est ce que je vois ? qu’est ce que j’entends ?

EN INTERIEUR ET EXTERIEUR

Je suis le son
Inventaire des sons. Exploration, comment je peux imiter les sons qui m’entourent, là à l’instant  où je suis 
dans le lieu où je suis, je cherche dans mon corps comment je peux vocalement me rapprocher de ce que 
j’entends, ou comment je peux déjà l’interpréter.

Puis je vais les « musicaliser » les transformer, les assembler, les superposer pour en faire une « oeuvre »

Le « je » en accumulation qui fait le « nous » comme pour la musique, un son puis un autre on écoute 
comment ils s’assemblent harmonieusement ou non, on cherche !

Mes oreilles s’ouvrent, le bruit peut devenir musique, mon oreille peut créer des symphonies du quotidien. 
Du dedans et du dehors…

 

Liens avec les programmes scolaires 

• Langage oral et expression artistique et corporelle

Joëlle Colombani

Comédienne vocaliste j’explore depuis des années le rapport voix-corps, la voix dans tous ses états.

Je me suis formée auprès du Roy Art Theater, mais aussi de divers techniciens de la voix.

J’ai créé le groupe Lapsus, groupe vocal et mouvementé, ou j’ai développé un travail d’écriture pour la 
voix parlée-chantée. J’ai travaillé avec des compositeurs-trices, de musique acousmatique à Lyon.

Je développe un travail autour de la parole et de la voix dans tous ses états, l’improvisation vocale et 
gestuelle.

J’ai travaillé auprès de tout type de public sur l’exploration de la voix parlée-chantée.

Infos pratiques
• SAISON : toutes avec une préférence pour 

le printemps
• DURÉE  : 5 demi-journées selon le projet 

global, ou moins pour une approche plus 
succintce

• LIEU : Ecole et forêt
• NOMBRE D’ÉLÈVES : jusqu’à 20, après il 

faudra dédoubler pour les balades écoutes 
- enfants à partir de 6 ans

• TARIFS : 160 euros la demi-journée (3h - 
matériel inclus ) + 0,54 euros du kilomètre

CONTACT : 
Joëlle Colombani
Tél. : 06 19 61 63 23
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Les mains dans la terre

Gislaine TRIVIDIC

Descriptif de l’animation 

Réalisation d’une oeuvre collective pérenne.
Intervention artistique comprenant un temps d’observation, de pratique du dessin et un temps de 
réalisation de sculptures d’argile, mise en couleur.
Les pièces sont réalisées en classe puis cuites et émaillées dans mon atelier à Rosnoën.

Objectifs

• découvrir un savoir-faire ancien (travail de l’argile) pour réaliser une oeuvre contemporaine

• retour à la matière / façonner avec les mains

• travailler et concevoir en collectif

• regarder son environnement

• utiliser les éléments naturels (feuilles, écorces, plumes...) qui nous entoure pour créer (empreintes, 
traces...)

Liens avec les programmes scolaires 

• Découverte d’une pratique artistique en lien avec l’éducation artistique et culturelle.

• Découverte d’une technique : la céramique.

• Matériaux et objets techniques : identifier les principales évolutions du besoin et des objets, 
identifier les principales familles de matériaux.

Infos pratiques
• SAISON  : à partir du mois de novembre 

2020 jusqu’à juin 2021
• DURÉE  : à définir avec l’enseignant en 

fonction du projet – 3h minimum / 9h 
maximum

• LIEU : école et alentours
• NOMBRE D’ÉLÈVES : 25 élèves maximum
• TARIFS : 160 euros la demi-journée (3h - 

matériel inclu) + 40 euros pour les cuissons

CONTACT : 
Gislaine Trividic
artiste plasticienne / artiste intervenante
gislainetrividic@gmail.com 
Tél. : 06 88 13 29 97
www.association.lenhardie.wixsite.com
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Manières végétales d’habiter le monde

Anne DA SILVA

Descriptif de l’animation 

Alors qu’il est à l’origine même des possibilités de vie sur terre, prête-t-on attention au règne végétal qui 
nous entoure ? Connaissons nous le nom des plantes qui poussent sur le pas de notre porte, des arbres 
qui ombragent nos promenades? Et au-delà des noms, savons-nous encore comment ils se tissent à notre 
quotidien, comment nous pouvons entrer en relation ? Le botaniste Francis Hallé parle du « maléfice 
de l’Omniprésence » en évoquant les végétaux. De la minuscule graminée qui profite de l’anfractuosité 
du béton pour s’épanouir, au majestueux platane, les végétaux sont partout mais dans leurs extrêmes 
banalités, ils se dérobent à notre regard. Pour retrouver un lien d’amitié avec le monde sensible qui nous 
entoure ne faut-il pas réapprendre à faire sa connaissance?

La finalité de l’intervention proposée est de faire évoluer le regard que portent les élèves sur le règne végétal. 
Une plus grande attention portée au monde vivant nous semble être le préalable de toutes réflexions 
écologiques. En prenant comme  point de départ la balade botanique, l’enfant est invité à observer son 
environnement, à le questionner, et peu à peu, à découvrir les divers usages des plantes ainsi que leurs 
potentialités de création artistique : formes, empreintes, silhouettes, pouvoirs tinctoriaux, explorations 
des fibres. L’élève pourra alors constituer en partant d’une approche d’abord naturaliste de la plante, un 
travail de création, puisant aux sources de son imaginaire de ses expérimentations et de la sensibilité de 
sa perception (herbier dérivatif, fresque, composition littéraire, création textile, installation artistique...). 
Nous explorerons également les dernières avancées scientifiques autour de l’intelligence des plantes et de 
leur modes de communication, afin de mettre en perspective quelles sources d’inspiration pour l’homme.

Objectifs

• Fréquenter : Jeter des ponts entre art et science. Décloisonner la perception d’un phénomène : 
la flore spontanée saisie comme support de connaissances scientifiques, de savoirs ancestraux, de 
potentiel poétique et de savoir être.

• Pratiquer : La botanique et la connaissance des végétaux comme point d’appui vers une production 
artistique et un travail de l’imaginaire

• S’approprier : Acquérir les bases d’une culture scientifique et artistique qui ne soient pas segmentées 
en disciplines étanches. Se familiariser et être plus attentif à la biodiversité quotidienne.

• S’éveiller : Au moment où l’érosion de la biodiversité atteint un seuil critique. Développer une 
véritable attention au monde vivant chez les plus jeunes nous semble être le préalable à toutes 
réflexions écologiques.

Liens avec les programmes scolaires 

• Découverte de pratiques artistiques en lien avec l’éducation artistique et culturelle.

• Sensibilisation à l’environnement.

• Éducation au développement durable.

• Approche de la biodiversité.
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Infos pratiques
• SAISON : toutes avec une préférence pour 

le printemps
• DURÉE  : 4 demi-journées selon le projet 

global, ou moins pour une approche plus 
succincte

• LIEU : École et alentours
• NOMBRE D’ÉLÈVES : jusqu’à 25, après 

il faudra dédoubler pour certaines 
expérimentations

• TARIFS : 160 euros la demi-journée (3h - 
matériel inclus ) + 0,40 euros du kilomètre

CONTACT : 
Anne Da Silva
anneda1@hotmail.com
Tél. : 06 19 61 63 23

Paysage extérieur, paysage intérieur / L’art de faire

Emmanuelle ZITTE

Descriptif de l’animation 

« Paysage extérieur, paysage intérieur » : réalisation d’une fresque collective inspirée de la nature (exposée 
en intérieur) et réalisée à partir de peinture biologique.

« L’art de faire » : réalisation par soi-même de matériel plastique, ainsi qu’un savon pour intégrer les 
notions de transition écologique et développer sa sensibilité artistique.

L’intervention « fresque », suit un processus de découverte d’un langage graphique basé sur l’observation 
du monde qui nous entoure.

Des exercices de sensibilisation à la nature aux alentours de l’école, adaptés selon les âges (ex : chasse aux 
trésors naturels, jeux sensoriels) sont proposés au départ. Ils favoriseront l’écoute et l’observation de la 
biodiversité.

Tout en s’appropriant l’utilisation de divers médiums (impressions végétales, fusain…) les élèves créent 
leurs visuels inspirés du « dehors ».

Ce processus aboutit à la création de l’oeuvre finale collaborative « la fresque » où chacun.e.s retrouvera 
son propre motif ou sujet.

L’autre intervention artistique « faire soi-même », aborde les questions de transition et de pratiques 
écologiques dans une globalité (déchets, agriculture, modes de déplacements, villes en transition, art, 
etc).

L’élève découvre par lui-même, artisanalement, le mode de fabrication de son matériel (fusain, encre, 
peinture, savon, etc) et développe par la même occasion son univers graphique.

Nous découvrons durant ces deux ateliers, plusieurs éco-artistes contemporains des mouvements du land 
art, de l’art brut, de l’arte povera ou du street art.
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Objectifs

• Favoriser une démarche en extérieur et ainsi développer la sensibilité de l’élève à son environnement 
naturel.

• Amener l’élève par l’éveil à la biodiversité, ainsi que par la production artisanale de ses moyens de 
création à développer des compétences graphiques.

• Apprendre par soi-même et au contact des autres.

• Rendre visible et promouvoir l’éducation en extérieur et l’éducation artistique, en valoriser la 
richesse pédagogique.

Liens avec les programmes scolaires 

• Découverte de pratiques artistiques en lien avec l’éducation artistique et culturelle. 

• Sensibilisation à l’environnement.

Infos pratiques
• SAISON  : Toutes, avec une approche 

spécialisée pour chacune
• DURÉE  : 6 à 8 demi-journées selon le 

projet global, ou moins pour une approche 
plus succincte

• LIEU : École et alentours
• NOMBRE D’ÉLÈVES : Jusqu’à 25, après 

il faudra dédoubler pour certaines 
expérimentations

• TARIFS : 160 euros la demi-journée (3h - 
matériel inclus ) + 0,40 euros du kilomètre

CONTACT : 
Emmanuelle Zitte
tomette@bruxxel.org
Tél. : 06 32 79 44 19
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Une Alimentation durable : meilleure pour soi ? 
Meilleure pour la planète ?

Descriptif de l’animation 

ATELIER 1 : À LA DÉCOUVERTE DU GOÛT - 2H
• Développer la capacité à goûter et à verbaliser les sensations ;
• Développer l’esprit critique et l’esprit d’analyse ;
• Réhabiliter le plaisir de manger des légumes.

ATELIER 2 : SAVOIR ACHETER / SAVOIR MANGER - 2H
• Permettre aux participant·e·s d’améliorer la prise en main de leur alimentation notamment d’un 

point de vue santé ;
• Favoriser une meilleure connaissance et compréhension en matière d’étiquetage alimentaire, pour 

un meilleur choix de consommation ;
• Ouvrir l’esprit critique des participant·e·s vis-à-vis du marketing alimentaire.

ATELIER 3 : ALIMENTATION ET DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE - 2H
• Comprendre les intérêts de manger des fruits et des légumes en respectant les saisons ;
• Réfléchir à la consommation de viande ;
• Prendre conscience du transport nécessaire à la fabrication des aliments ;
• Réfléchir aux emballages liés à nos produits alimentaires ;
• Avoir des clés pour adopter une alimentation durable.

ATELIER 4 : STOP AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE ! - 2H
• Prendre conscience de la quantité de déchets alimentaires présents dans les poubelles des ménages ;
• Développer leurs connaissances sur les quantités gaspillées et la raison de ce gaspillage ;
• Replacer le problème du gaspillage alimentaire dans un contexte mondial ; 
• Découvrir les gestes simples permettant d’acheter malin (liste des courses, dates de péremption, 

achat à la coupe ou en vrac, etc.) et de bien conserver ses aliments (règle d’or «premier entré, 
premier sorti», rangement dans le réfrigirateur, etc.) ;

• Découvrir les gestes simples permettant de cuisiner astucieux (doser correctement ses aliments, 
cuisiner les bonnes quantités, etc.) ;

• Apprendre des recettes simples et équilibrées permettant d’accomoder les restes.

ATELIER 5 : VERS UNE ALIMENTATION DURABLE À L’ÉCOLE - 2H
Ce temps d’échanges/formation permet à la classe sensibilisée ainsi qu’au personnel encadrant de 
posséder toutes les connaissances et compétences pour lancer des actions de sensibilisation des autres 
élèves et des familles en s’appuyant notamment sur des exemples de projets d’autres établissements. 
Ils se verront remettre les fiches actions spécifiques correspondantes.

Enjeu : 

• Emmener les jeunes et leurs familles vers une alimentation durable à l’école et à la maison ;
• Lancer une dynamique au sein de la classe ambassadrice sur la thématique de l’alimentation durable ;
• Donner les clés aux élèves pour devenir ambassadeurs de l’alimentation durable dans leur 

établissement ;
• Lister des actions à mettre en place dans l’établissement et à la maison.

AUX GOÛTS DU JOUR
Animation
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Infos pratiques
• SAISON : toute l’année
• DURÉE  : 12 heures étalées sur plusieurs 

temps d’animation (ateliers + rencontres)
• LIEU : dans la classe pour les ateliers, les 

rencontres avec des acteurs externes sont 
à définir avec l’équipe pédagogique

• NOMBRE D’ÉLÈVES : 25 maximum
• TARIFS : 1250€

CONTACT : 
Sabrina Della Roma
Cheffe de projets
AUX GOÛTS DU JOUR
T. 07 67 46 39 57
sabrinadellaroma.agdj@gmail.com
www.agdj.fr

SÉANCES À INTRODUIRE AVEC DES ACTEURS LIÉS À L’ALIMENTATION DURABLE
• Visite sur place d’une ferme en permaculture ;
• Interview du chef cuisinier ;
• Rencontres avec différents acteurs selon les envies des élèves.

Objectifs

Le projet sur l’alimentation durable permettra de s’interroger sur l’alimentation dans sa globalité, à 
travers un cycle de 5 ateliers d’éducation alimentaire. Le dernier atelier permet à la classe sensibilisée, aux 
encadrants (direction, équipe pédagogique et équipe cuisine) et ainsi qu’aux parents d’élèves volontaires 
de planifier la mise en oeuvre d’actions concrètes au sein de l’établissement pour oeuvrer à une alimentation 
durabe. Le cycle d’éducation alimentaire permet également de modifier les comportements alimentaires 
et de faire bouger, au sein de la cellule familiale, les habitudes. 
Tout au long du projet, nous proposons d’inviter des acteurs du territoire pour nourrir la réflexion : 
associations, agriculteurs (visite de ferme, découverte de la permaculture...) restaurateurs, les agents 
communaux, les structures spécifiques (CCAS, aide aliementaire...).

Le projet sera documenté : productions de photos tout au long de la conception.
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« Zéro déchet »

Descriptif de l’animation 

Exemples d’intervention, il est possible d’en proposer d’autres.

Interventions en classe (1h minimum)
• présentation du concept de « zéro déchet » et du mode de vie associé,
• exemples de gestes ou d’objets favorisant la réduction des déchets (donnés par les enfants),
• réalisation d’objets du quotidien permettant de réduire la production de déchets et favorisant le 

réemploi (éponges faites avec des vieilles chaussettes, sacs en vieux t-shirts, dentifrice…),
• s’il reste du temps, jeux courts et réponses aux questions des enfants sur ce mode de vie.

Interventions en bord de mer (2h minimum)
• présentation du concept de « zéro déchet » et du mode de vie associé,
• évocation de la pollution marine liée au plastique, des dommages sur l’environnement, et proposition 

de quelques solutions pour l’éviter en lien avec nos modes de consommation,
• ramassage de déchets sur la plage, pesée et analyse de la récolte.

Les interventions et échanges sont axés sur les solutions permettant de réduire nos déchets, et sur les 
avantages pratiques d’une telle démarche. Le sérieux du sujet n’empêche pas de le présenter de manière 
positive, sans catastrophisme ni culpabilisation.
Les interventions peuvent également se faire en breton.

Objectifs

• Changer de regard sur les emballages et le tout-jetable, et réfléchir à nos modes de consommation.

• Informer sur les problèmes liés aux déchets.

• Comprendre que la surconsommation et l’emploi d’emballages à outrance ne sont pas une obligation.

• Réaliser que certaines solutions sont à portée de main, et que chacun à la capacité d’agir un peu à 
son niveau.

• Comprendre que le changement passe d’abord par soi.

• Apprendre quelques techniques simples du quotidien pour réduire la production de déchets.

• Découvrir un mode de vie différent (et en parler à sa famille et son entourage).

• Échanger des idées, défendre son point de vue, discuter en groupe en s’écoutant.

CÔTE WASTE  
OBJECTIF ZÉRO DÉCHET

Animation

Avant toute chose, précision sur le concept du « zéro déchet »
Il ne s’agit pas de donner une seconde vie aux déchets ni de trier, mais bien de revoir les habitudes
du quotidien afin de ne pas produire de déchets, ou le moins possible. C’est le mode de vie que j’ai
choisi depuis plusieurs années, et je n’y ai trouvé que des avantages à ce jour.
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Liens avec les programmes scolaires

Domaines du socle
• domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
• domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
• domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques
• domaine 5 : les représentations du monde et l’activité humaine

Cycle 2 (CE2) - Disciplines dans lesquelles peuvent s’intégrer les interventions
• français
• langue régionale
• arts plastiques
• enseignement moral et civique
• questionner le monde
• mathématiques

Cycle 3 (CM1 à 6e) - Disciplines dans lesquelles peuvent s’intégrer les interventions
• français
• langue régionale
• arts plastiques
• enseignement moral et civique
• géographie (CM1 : consommer en France ; CM2 : mieux habiter ; 6e : habiter les littoraux)
• sciences (le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent ; la planète terre, les êtres vivants 

dans leur environnement)
• mathématiques

Infos pratiques
• SAISON : toute l’année
• DURÉE : de 1h à une journée entière
• LIEU : Côte Waste est basée à Plouhinec 

dans le Cap-Sizun, mais les interventions 
peuvent avoir lieu dans le Finistère

• NOMBRE D’ÉLÈVES : jusqu’à 30 élèves 
environ

• TARIFS : 65€ par heure + frais de route 
(0,40€ / km à partir de Plouhinec)

CONTACT : 
Claire Cariou 
cotewaste@lilo.org
Tél. : 06 49 37 19 28
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Faire des économies d’eau

Descriptif de l’animation 

Par le jeu GASPIDO, les élèves gèrent leur ressource en eau de manière économe et responsable. Ils 
découvrent les principales problématiques liées à la consommation d’eau et des clés pour la réduire.

Objectifs

• Évaluer sa consommation quotidienne en eau,

• Faire le lien entre ses gestes quotidiens et les répercutions sur un territoire,

• Prendre conscience que l’on peut tous agir pour réaliser des économies d’eau.
 

Liens avec les programmes scolaires 

• Éducation civique : définir les impacts de l’Homme sur les ressources naturelles,

• Conscientiser la raréfaction de la ressource en eau,

• Avoir des pistes d’actions concrètes pour agir,

• Faire des propositions concrètes,

• Travailler en groupe et suivre les consignes.

EAUX ET RIVIÈRES 
DE BRETAGNE

Animation

Infos pratiques
• SAISON : toutes
• DURÉE : une demi-journée
• LIEU : En salle
• NOMBRE D’ÉLÈVES : 30 élèves maximum 

par animateur
• ÂGE : cycle 3 (CE2 2nd trimestre), 6ème, 

5ème

• TARIFS : 250€

CONTACTS : 
Mickaël Raguénès
mickael.raguenes@eau-et-rivieres.org
Tél. : 02 98 01 05 45 ou 06 79 12 85 59

Anouck Bonjean
anouck.bonjean@eau-et-rivieres.org
Tél. : 02 98 95 96 33
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L’optimisation de nos ressources hier 
aujourd hui et demain

Descriptif de l’animation 

Les moines qui ont bâti le site des Moulins de Kerouat en 1610 ne disposaient que d’une faible 
ressource en eau via l’exploitation du Stain, une petite rivière prenant sa source quelques kilomètres 
en amont. Pourtant au fil des siècles, ce débit qui pourrait sembler dérisoire va multiplier les usages 
et par un aménagement méthodique et optimal, les exploitants successifs du site vont développer un 
réseau hydrique permettant de faire fonctionner deux moulins, de refroidir des lieux de stockage de 
denrées alimentaires, d’irriguer des prairies pour permettre de nourrir les bêtes et ainsi de s’adapter 
aux spécificités du climat et de l’environnement des Monts d’Arrée. Cette gestion cohérente d’une 
ressource limitée sur une échelle très locale est encore applicable aujourd’hui et très certainement une 
source d’inspiration pour l’un des plus grands enjeux mondiaux des prochaines décennies.

Objectifs

• Se familiariser avec l’énergie hydraulique

• Découvrir le fonctionnement d’un réseau hydraulique ancien adapté au site des Moulins de Kerouat

• Expérimenter l’optimisation d’une ressource limitée

• Découvrir le cycle de l’eau dans les Monts d’Arrée et les bassins versants

• Appréhender les notions de développement durable et d’énergie renouvelable

• Observer la nature et expérimenter le fonctionnement de l’énergie hydraulique par un atelier de 
fabrication ludique

Liens avec les programmes scolaires 

Du CP à la classe terminale, les enjeux environnementaux sont au cœur de nombreux enseignements et 
sont aussi traités par les approches interdisciplinaires et transversales. Ils sont complétés par des actions 
et des projets pédagogiques qui visent à informer les élèves mais aussi à leur permettre de s’engager 
pour un développement durable. L’étude, la compréhension et l’expérimentation d’un système de 
gestion de ressources ancien et son perfectionnement au cours des siècles permettent d’appréhender 
un grand nombre de notions de questionnement et de réflexions autour de problématiques actuelles et 
futures.

ÉCOMUSÉE DES 
MONTS D’ARRÉE

Animation



- 19 -

Infos pratiques
• SAISON : Printemps
• DURÉE : 1h30
• LIEU : Écomusée des Monts d’Arrée, 

Moulins de Kerouat, Commana 
• NOMBRE D’ÉLÈVES : 25 élèves
• TARIFS : 5€ / élève

CONTACT : 
Ecomusée des Monts d’Arrée
Moulin de Kerouat - 29450 Commana
Tel. : 02 98 68 87 76
brendan.petit@ecomusee-monts-arree.fr 
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L ’eau douce : ressource précieuse !… Richesse durable ?

Descriptif de l’animation

L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES NATURELS

• Pêche à pied : collecte d’espèces dans la rivière pour découvrir la richesse [biodiversité] et 
comprendre l’adaptation des espèces aquatiques : exigences et fragilités.

• Aquariums : découverte d’espèces piscicoles remarquables et indicatrices de la qualité de l’eau.

• Sentier d’interprétation : un exemple concret d’accès à un milieu privilégié et à sa valorisation 
Découvrir et faire découvrir un milieu aquatique naturel dans le respect de l’environnement : de 
l’entretien du lit, des berges (éco-pâturage), de la mise en valeur d’un site naturel à la sensibilisation 
du plus grand nombre.

Et aussi... L’eau et l’être humain

• Visite de la station d’épuration de Sizun : fonctionnement 
« Où va l’eau après le robinet ? » : des eaux « usées » vers la reproduction accélérée et artificielle 
de l’autoépuration naturelle à la restitution au milieu naturel (nécessité et limites).

• Visite commentée de la Maison de la Rivière : salle écocitoyenneté 
Des usages de l’eau douce aux problèmes associés : dégradations / pollutions / gaspillages. 
Vers des usages respectueux de l’eau (bonnes pratiques et gestes écocitoyens).

Objectifs

• Comprendre les enjeux de l’eau en lien avec la biodiversité dépendante du milieu naturel aquatique.
• Comprendre les effets vertueux d’actions humaines sur l’environnement.
• Se situer dans le cycle naturel et domestique de l’eau.
• Découvrir plusieurs usages de l’eau par l’Homme (directs et indirects), comprendre des problèmes 

liés à ces usages.

Liens avec les programmes scolaires 

Questionner le monde
• Connaître des caractéristiques du vivant, ses interactions, sa diversité
• Identifier quelques interactions élémentaires entre mode de vie et environnement
• Pratiquer des démarches scientifiques
• Adopter un comportement éthique et responsable

MAISON 
DE LA RIVIÈRE

Animation
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Infos pratiques

• SAISON : toute l’année
• DURÉE : une journée
• LIEU : Maison de la Rivière - Sizun 

Possibilité d’aménager et d’adapter la 
séance pour une intervention en classe

• NOMBRE D’ÉLÈVES : 1  à 2 classes 
• TARIFS : 250€ la journée 

CONTACT : 
Maison de la Rivière
Moulin de Vergraon
29450 Sizun
Tél : 02 98 68 86 33
maison-de-la-riviere@wanadoo.fr
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Les métaux sont partout… quels sont-ils ? D’où viennent-ils ?

Descriptif de l’animation  

L’animation se déroule sous forme de 8 ateliers pour découvrir les métaux, leur origine, et quelques 
propriétés (observation de minerais, expériences sur l’aimantation, la conductivité thermique, la 
conductivité électrique, la dilatation, la densité, le son et présentation de 4 petits films d’animation sur 
la thématique).

Cette animation peut s’intégrer dans un projet plus ambitieux sur l’analyse du cycle de vie des matériaux 
issus du monde minéral.

Options :
• Il est possible de faire intervenir Malo Kervern (paléo-métallurgiste) pour la présentation de son 

spectacle « DRE AR METALOU KOZH » sur l’histoire des 7 métaux fondamentaux et l’extraction de 
l’étain à partir de minerai de cassitérite. 
ex : https://www.maison-des-mineraux.org/spip.php?article684

• Il est possible de travailler avec le Musée Vivant des Vieux Métiers (Argol) autour des vieux métiers 
liés à l’usage des métaux (forge).

• Il est possible de travailler avec l’ASAM à Locmaria-Berrien
• Il est possible d’aller sur le terrain en presqu’île de Crozon, sur l’estran pour observer du minerai de 

fer, à Locmaria-Berrien - Poullaouen sur le site de la mine de Plomb Argentifère.

Objectifs

• Découvrir les métaux utilisés dans notre quotidien et quelques propriétés
• Manipuler, observer, se questionner, expérimenter

Liens avec les programmes scolaires

• Cette animation s’intègre pleinement dans le module d’enseignement “Questionner le monde”

MAISON DES 
MINÉRAUX

Animation

DEUX OPTIONS. Option 1 : nous vous proposons une animation clé en main (celle que nous proposons 
dans cette fiche) que vous insérez dans votre projet. Option 2 : nous travaillons ensemble sur la 
définition d’un projet dans lequel nous faisons la multiplication de nos compétences afin de créer un 
projet éducatif partagé. Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter pour en discuter.
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Infos pratiques

• SAISON : Printemps 2021
• DURÉE : une séquence fait 45 minutes
• LIEU : cette séquence pédagogique 

peut se dérouler chez vous, dans votre 
établissement ou à la Maison des Minéraux

• NOMBRE D’ÉLÈVES : 14 élèves / séquences
• TARIFS : forfait de 250 € la journée (sans 

les options) + Frais de déplacement : 
Crozon – votre établissement + 280 € si 
vous rajoutez le spectacle de Malo Kervern

CONTACT : 
Maison des minéraux
Route du cap de la Chèvre - St Hernot
29160 CROZON
Tél : 02 98 27 19 73
contact@maison-des-mineraux.org 
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Qui dit quoi ?

Descriptif de l’animation 

Plusieurs affirmations en lien avec l’alimentation durable sont énoncées aux élèves. Les enfants doivent 
occuper l’espace pour exprimer leur opinion (d’accord ou pas d’accord), une discussion est ensuite 
engagée pour argumenter. En lien avec l’exposition sur l’alimentation.

Objectifs

• Sensibiliser les enfants aux questions environnementales et sur l’alimentation durable

• Inciter les élèves à défendre leur opinion et à argumenter
 

Liens avec les programmes scolaires 

• Travail sur l’alimentation durable, saine et équilibrée

MUSÉE DE L’ÉCOLE
RURALE EN BRETAGNE

Animation

Infos pratiques
• SAISON : toute l’année
• DURÉE : 20 minutes
• LIEU : Musée de l’école rurale en Bretagne, 

Trégarvan
• NOMBRE D’ÉLÈVES : 30
• TARIFS : inclue dans la demi-journée de 

visite 4.5 € / élève

CONTACT : 
Musée de l’école rurale en Bretagne
Croas Névez
29560 Trégarvan
Tel. : 02 98 26 04 72
contact@musee-ecole.fr
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Sauve ton patrimoine !

Descriptif de l’animation 

Nous vous proposons :
• Une intervention en classe sur la lecture de bâtiments et les pistes de réhabilitation à partir de 

matériaux sains.
• Une visite du patrimoine de la commune (découverte du patrimoine, observer les constructions 

remarquables, détecter les traces discrètes laissées par le patrimoine vernaculaire).
• Mise à disposition d’une malle pédagogique autour du patrimoine et de sa réhabilitation : référentiels, 

échantillonnages, livres, vidéos…
• Dossier pédagogique adapté aux programmes scolaires. Il propose également des pistes pédagogiques 

: créer un livret de visite du patrimoine de la commune, créer un site web sur le patrimoine de la 
commune, construire un parcours de visite du patrimoine de la commune, construire une « malle 
matériauthèque » pour sensibiliser les habitants qui souhaitent réhabiliter leur habitat.

• Un accompagnement des projets à distance : nous nous rendons disponibles pour conseiller les 
enseignants et les élèves.

Objectifs
• S’engager sur un projet autour de la sauvegarde du patrimoine et le développement durable.

• Etre acteur et prescripteur : les propositions et pistes pédagogiques permettent aux classes de 
s’emparer de ces problématiques et de s’inscrire dans une dynamique de transition.

Par quels moyens ?

• Découverte, expérimentation, partage et échange, approches sensorielles.
 

Liens avec les programmes scolaires 
• CE2 : Habiter : repères géographiques, historiques et culturels

• CM1 : Découvrir le(s) lieu(x) où j’habite

• CM2 : Mieux habiter

• 6e : Habiter un espace de faible densité

TIEZ BREIZ
Animation

Infos pratiques
• SAISON : Année scolaire 2020-2021
• DURÉE : 1 journée d’intervention et visite 

du patrimoine par classe / temps de 
travail : construction de la malle et du 
dossier pédagogique + conseil et soutien 
à distance.

• LIEU : Dans les classes et communes 
engagées sur le projet.

• NOMBRE D’ÉLÈVES : 6 classes
• TARIFS : 2500 euros

CONTACT : 
Anaïs BOUTROLLE
Chargée de développement 
Tel. : 06 66 46 58 60 ou 02 99 53 53 03
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Accompagnement vers le jardin 

Descriptif de l’animation 

Créer un jardin potager pédagogique au sein de l’école. En partant de l’imaginaire des élèves, nous 
pouvons accompagner jusqu’à la création du jardin : préparation du terrain, réalisation d’éléments 
paysager (bacs, clôtures, bancs,…), premières plantations et entretien. Le potager sera prétexte à 
l’observation des saisons, de la micro-faunes, des différents cycles du monde vivant, à l’usage de langue 
(breton possible).

Objectifs

• Valoriser l’imagination des élèves

• Faire pousser ses premiers légumes afin d’accompagner vers l’autonomie alimentaire

• Observer son environnement, les cycles du monde vivant
 

Liens avec les programmes scolaires 

• Questionner le monde

• Géographie : Se repérer dans le temps et l’espace, coopérer et mutualiser

• Art plastique : Fabrication et réalisation entre l’objet et l’espace

• Mathématique : Espace & géométrie

• Science et technologie : Concevoir, créer et réaliser, s’approprier des outils et des méthodes, le 
vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérise.

• Langue vivante

TI MENEZ ARE
Animation

Infos pratiques
• SAISON : Toute l’année
• DURÉE : Plusieurs séances  

(minimum 6 demi-journées)
• LIEU : A proximité de l’école
• NOMBRE D’ÉLÈVES : Classe entière
• TARIFS : A partir de 150€/demi-journée 

+ frais de route + coûts de matériaux lié à 
la création du jardin

CONTACT : 
Ti menez Are
Garzuel
29190 BRASPARTS
Tél. : 02 98 81 47 50
contact@timenezare.bzh
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Communauté de communes Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

La communauté de communes aux écoles de son territoire différentes thématiques d’animations :  
• L’eau (tous niveaux) : fonctionnement du cycle de l’eau, la consommation d’eau avec présentation 

des gestes responsables, la pollution domestique, le traitement de l’eau
• La vie dans le sol (niveaux primaires) : explication du rôle des différentes petites bêtes du sol et 

leur interaction à partir d’une histoire et ouvre sur une explication du compostage
• Les adaptations des petites bêtes pour survivre dans leurs milieux (niveaux primaires)
• Sortie découverte de milieux naturels (tous niveaux)
• Sortie ramassage de déchets (tous niveaux)
• Sortie identification d’oiseaux et de leur chant (tous niveaux)

Contact : Sarah BOILLOT - Tél. : 02 98 27 24 76 - contact@comcom-crozon.bzh

Alécob
L’Agence Locale de Maîtrise de l’Energie du Centre Ouest Bretagne (Alécob) propose des interventions 
dans les écoles, notamment sur la thématique de la qualité de l’air dans les lieux d’accueil des enfants 
et des adolescents.
Les communes situées dans le secteur d’intervention de l’Alécob : Berrien - Bolazec - Botmeur -  
Brasparts - Brennilis - Huelgoat - La Feuillée - Loqueffret - Lopérec - Scrignac - St Rivoal - Carhaix

Contact : Christelle Touzé - Tél : 02 98 99 27 80

PERSONNES RESSOURCES
Contacts
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CONTACTS 

> Parc naturel régional d’Armorique : 
Delphine Kermel
Tél. : 02 98 81 90 08 / Courriel : delphine.kermel@pnr-armorique.fr 

> Education nationale : 
Dominique DOREAU, Inspecteur de l’éducation nationale
Tél. : 02 98 88 10 84 / Courriel : ce.0291707y@ac-rennes.fr

> Personnes ressources pour la constitution du dossier :
Valérie Woerther : valerie.woerther@ac-rennes.fr
Karin Pennec : karin.pennec@ac-rennes.fr

PNRA 2020  - Illustration : FreePik
Photos : GPO - Albert Pennec
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Les Maisons du Parc vous 
accueillent également

Le Domaine de Menez Meur, au cœur des 
monts d’Arrée et du Geopark Armorique, 
allie préservation d’espaces naturels 
emblématiques de Bretagne, conservation des 
races domestiques bretonnes à faible effectif 
dans le but de conforter des filières d’élevage 
et accueil et éducation des publics aux 
patrimoines naturels, paysagers et culturels.

Gestion de milieux, élevage, animations, 
spectacles, suivis scientifiques, sont quelques-
unes des activités développées au domaine.

Domaine de Menez Meur
29460 Hanvec
Tel. : 02 98 68 81 71
domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr
menez-meur.pnr-armorique.fr

L’écomusée d’Ouessant est le premier 
écomusée de France. Visites, ateliers et 
expositions permettent l’immersion dans la vie 
insulaire et la réflexion sur les enjeux de nos 
modes de vie passés et actuels.

Au cœur de la Réserve de biosphère Unesco, 
l’écomusée d’Ouessant est la Maison de la 
Réserve. Il développe des projets participatifs 
autour de la transmission des patrimoines, des 
savoirs et savoir-faire, ainsi que de la création 
contemporaine.

Écomusée d’Ouessant
Niou Huella
29242 Ouessant
Tel. : 02 98 68 81 71
ecomusee.ouessant@pnr-armorique.fr
biosphere-iroise.pnr-armorique.fr


