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L’APPEL À PROJET SCOLAIRE
ÉCOLES EN TRANSITION
Galv da raktresoù evit ar skolioù
Chaque année de nouvelles découvertes pour s’engager dans la transition écologique !
Les écoles du Parc et de
ses villes-portes peuvent
participer chaque année
à un appel à projet. La
thématique annuelle permet
aux élèves de cycle 2 et 3 de
découvrir leur cadre de vie,
de travailler sur des sujets
liés au développement
durable et de mener des
actions concrètes pour la
transition écologique.

JE SOUHAITE PARTICIPER, COMMENT ÇA SE PASSE ?

UN COUP DE POUCE POUR MON PROJET

En juin : j e c o n s u l t e l e
site internet du Parc ou de
l’Éducation Nationale pour
connaître la thématique du
nouvel appel à projet scolaire.

Une sélection d’intervenants pour des
animations en lien avec la thématique annuelle
vous est proposée pour construire votre projet.
Les écoles participantes bénéficient d’un
accompagnement pédagogique, logistique et
financier de la part du Parc d’Armorique.

En septembre : je télécharge le
dossier de participation sur le site
internet du Parc d’Armorique.
En octobre : j’adresse la
candidature de ma classe au Parc
d’Armorique.


En décembre : si mon école
est retenue, je bénéficie d’une
formation à la thématique et
d’un temps de préparation
avec le Parc et les conseillers
pédagogiques. Je démarre mon
projet avec une animation à
l’école.
En juin : direction le Domaine
de Menez Meur pour une grande
journée de restitution sous
forme de rallye avec les écoles
participantes (trajets pris en
charge par le Parc).

INFOS ET CONTACTS
www.pnr-armorique.fr >
Le Parc vous accompagne > Scolaires
pedagogie.culture@pnr-armorique.fr

LES AIRES ÉDUCATIVES
Takadoù desavadurel
L’Office Français de la Biodiversité
invite les établissements scolaires
à créer des aires éducatives. Le Parc
d’Armorique peut vous accompagner pour
vous lancer dans l’aventure.

Bien plus qu’un projet d’éducation à l’environnement !
C’est un projet qui met les élèves au cœur du processus de découverte et de décision et
les rend acteurs à part entière des transitions écologiques avec : la création d’un conseil
des élèves, la prospection puis le choix d’un site, les échanges avec les élus pour pouvoir
créer l’aire éducative, la réalisation d’un état des lieux, l’acquisition de connaissances,
et la mise en place d’actions de gestion de l’aire éducative.

Éco-citoyens en herbe !

ILS SE SONT LANCÉS… POURQUOI PAS VOUS ?

Les Aires Marines et Terrestres Éducatives
permettent à des élèves du CE1 jusqu’à la
6ème de gérer de manière participative, avec
un référent scientifique, un petit espace de
nature situé près de l’établissement. Des aires,
à la fois terrestres et marines, sont même
expérimentées dans les îles de la mer d’Iroise.

Les écoles de Logonna-Daoulas, Brasparts, Daoulas, Quimerc’h
et les collèges de Sizun et des îles du Ponant se sont déjà lancés
dans l’aventure.

INFOS ET CONTACTS
www.pnr-armorique.fr > Le Parc vous accompagne > Scolaires
pedagogie.culture@pnr-armorique.fr

DES RESSOURCES À VOTRE DISPOSITION
Danvezioù en ho-kerz
Pour aller plus loin dans vos projets !
DU MATÉRIEL D’OBSERVATION
À EMPRUNTER POUR MON PROJET
Vous vous engagez dans l’appel à projet annuel
ou vous créez une aire éducative avec vos élèves ?
Vous pouvez emprunter gratuitement du matériel
d’observation pour enrichir les découvertes.

DES EXPOSITIONS ITINÉRANTES

PIQUE-NIQUE ZÉRO DÉCHET
Pour vos sorties scolaires, lancez-vous
avec vos élèves dans le défi zéro déchet.
Le Parc met à votre disposition un
mémo-astuces pour vous accompagner
et vous donner des idées !

La nature en couleur,
Biodiversité insulaire,
Des landes et des hommes,
Pierres d’Armorique, balades photographiques…
Le Parc d’Armorique a conçu de nombreuses expositions
que vous pouvez emprunter pour étoffer votre projet ou
encore créer un évènement. Le prêt est gratuit pour tous
les établissements scolaires du Parc.

I NFOS ET CONTACTS
www.pnr-armorique.fr > Le Parc vous accompagne > Scolaires
pedagogie.culture@pnr-armorique.fr

LE PARC À L’ÉCOLE ET DANS LA COMMUNE
Ar Park er skol ha war ar gumun
INTERVENTIONS À L’ÉCOLE

DES JEUX COLLABORATIFS

LA ROULOTTE DU PARC

L’école peut être un lieu riche en
découvertes : la nature est là dans la cour,
le bourg cache des trésors d’architecture
et accueille des professionnels aux savoirfaire uniques, les paysages de la commune
aident à comprendre nos modes de vie…
Autant de thématiques qui peuvent être
abordées en classe avec un animateur
du Parc.
Ces interventions se construisent en
fonction de vos besoins et peuvent être
ponctuelles ou saisonnières.

Pour découvrir les paysages,
la biodiversité, le littoral…

Envie de partager les projets des élèves
avec les familles, les habitants, les
associations, les visiteurs ? La roulotte du
Parc peut faire halte dans les communes
du Parc pour accueillir, près de l’école,
une exposition, des animations, des
rencontres...

S’INITIER ET DÉCOUVRIR
Le Parc d’Armorique encourage les
initiations pour faire découvrir aux élèves
une pratique culturelle, une langue, un
jeu ou un sport breton…. Contactez-nous
pour connaître les initiations proposées
durant l’année scolaire et les modalités
d’intervention.

INFOS ET CONTACTS
www.pnr-armorique.fr > Le Parc vous accompagne > Scolaires | pedagogie.culture@pnr-armorique.fr
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DOMAINE DE MENEZ MEUR
Domani Menez-Meur
Une sortie grandeur nature !
Au cœur des monts d’Arrée, cette
maison de Parc et de Geopark est le
premier espace naturel sensible du
Finistère et une ferme conservatoire
des races domestiques locales.

Au programme : Parcours en autonomie, expositions,
animations sur mesure, rencontres avec des professionnels
de la protection et de la gestion des espaces naturels et
de l’élevage !
Quand ? Toute l’année
Pour qui ? Pour tous les niveaux d’enseignement, en lien
avec les programmes scolaires et le socle commun des
compétences et des connaissances.

COMMENT CHOISIR MON ANIMATION ?
Retrouvez le détail des animations sur le site internet du Domaine et contactez-nous pour préparer ensemble
votre visite : menez-meur.pnr-armorique.fr (rubrique Votre visite > Avec mon école)
Certaines interventions peuvent être réalisées en breton et toutes seront adaptées pour l’accueil
des élèves en situation de handicap.

I NFOS ET CONTACTS : Tél. : 02 98 68 81 71 | domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

Les thématiques d’animations du Domaine
MONDE VÉGÉTAL
Plongez au cœur du végétal grâce à des
animations et ateliers qui mixent les
approches. Botanique et arts révèlent
les secrets des arbres majestueux aux
mousses microscopiques.

PAYSAGES ET GÉOLOGIE
Embrassez les paysages emblématiques
de la Bretagne à travers des parcours
et des ateliers insolites. Roc’h, landes,
bocage, forêts, vues panoramiques
reflètent l’équilibre homme-nature.

ANIMAUX DE LA FERME

FAUNE SAUVAGE
Découvrez la faune sauvage bretonne
avec votre classe : les loups, les cerfs,
mais aussi tous les animaux qui peuplent
les espaces boisés, la lande ou les zones
humides qui composent les 600 hectares
du domaine.

La biodiversité est aussi domestique.
Les races locales de moutons, chèvres,
chevaux, cochons, poules n’auront plus
de secrets pour vos élèves !

AGIR POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le Domaine, Maison du Parc, est le
point de départ pour mieux comprendre
les missions, les actions du Parc
naturel régional d’Armorique pour le
développement durable du territoire.

ÉCOMUSÉE D’OUESSANT
Ekomirdi Enez Eusa
Embarquement pour les îles d’Iroise !
Une île ça intrigue, ça fascine ! À Ouessant, l’Écomusée
est le lieu idéal pour découvrir la vie insulaire d’hier ou d’aujourd’hui.
En poussant la porte de la Maison
traditionnelle, les élèves découvrent un
intérieur fascinant, inspiré de l’agencement
des bateaux et qui raconte l’histoire d’une
véritable civilisation îlienne.

Cette Maison de la réserve de biosphère est
aussi un lieu privilégié pour appréhender le
patrimoine naturel et paysager des îles d’Iroise
et le point de départ de nombreux circuits
thématiques à faire avec vos élèves.

INFOS ET CONTACTS
Notre catalogue d’animations est à retrouver sur le site internet de l’Écomusée et de la Réserve de biosphère
d’Iroise : biosphere-iroise.pnr-armorique.fr (rubrique Écomusée d’Ouessant > Infos pratiques)
Tél. : 02 98 48 86 37 | ecomusee.ouessant@pnr-armorique.fr

Les thématiques d’animations de l’Écomusée
BIODIVERSITÉ

PAYSAGES INSULAIRES

VIVRE SUR UNE ÎLE

Les élèves font connaissance avec la
biodiversité insulaire et les espèces
emblématiques comme le mouton
d’Ouessant et l’abeille noire bretonne.

L’organisation du bâti et des parcelles,
le petit patrimoine, le vent omniprésent…
tous ces éléments (et bien d’autres
encore) vont permettre aux élèves de
décrypter le paysage de l’île.

Découvrez avec votre classe l’habitat
traditionnel et l’histoire d’une l’île à
l’identité forte, mais aussi comment l’on
vit aujourd’hui à Ouessant, en réinventant
certaines traditions. Des ateliers
sensoriels et d’initiation complètent cette
immersion dans la vie insulaire.

COMMENT CHOISIR MON ANIMATION ?
Patrimoine matériel ou immatériel, paysages, biodiversité : notre offre d’animations est plurielle
et s’adresse à tous les niveaux scolaires.

ACCÈS PRIVILÉGIÉ POUR LES ÉCOLES DU PARC
Les écoles des 44 communes du Parc d’Armorique ainsi que des villes-portes de Brest
et Châteauneuf-du-Faou bénéficient de l’entrée gratuite dans nos Maisons de Parc :
Domaine de Menez Meur, Ecomusée d’Ouessant, Musée des Phares et Balises et
J’ai besoin d’un coup de pouce
dans les sites culturels partenaires.
pour initier/développer
(www.pnr-armorique.fr > desination Parc
mon projet pédagogique
> visites et sorties > sites culturels).
Contactez-nous pour toute question
Les animations restent à la charge
sur les accompagnements proposés, participer
des établissements scolaires.
aux appels à projets, bénéficier de retours
d’expérience...


INFOS ET CONTACTS
Tél. : 02 98 81 90 08
pedagogie.culture@pnr-armorique.fr
www.pnr-armorique.fr
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Notre équipe vous accompagne à chaque étape pour préparer votre venue sur l’île : voyage,
hébergement, animations.
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