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Appel à projet 
scolaire 2021-2022

Galv da raktresoù evit 
ar skolioù 2021-2022

QU’EST CE QU’ON MANGE ?!
PETRA ZO DA ZEBRIÑ ?!

Un patrimoine à découvrir, partager,  
transmettre, réinventer

Ur glad da zizoleiñ, da rannañ, 
da dreuzkas, da adijinañ 
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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 2021-2022. 

D’autres propositions peuvent être envisagées en fonction des besoins, 
chaque animation étant préparée en amont par les intervenants et les 
enseignants pour répondre au mieux au projet pédagogique.
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La fabrique du potager

Descriptif de l’animation 

L’exposition de cette année raconte tous les possibles du jardin potager, des aménagements aux 
techniques, en passant par les écueils à éviter ou les éléments indispensables. Car pour avoir de bons 
légumes, il faut une bonne terre. Ainsi le sol du potager est à observer et à traiter avec attention. Un fragile 
équilibre entre la faune et la flore, s’y développe pour créer une terre fertile. Entre jeux et discussions, les 
élèves sont sensibilisés et amenés à réfléchir sur les vertus écologiques du jardinage au naturel.

Objectifs

• Découvrir la richesse du monde du vivant

• Comprendre l’importance de jardiner au naturel

• Appréhender les besoins des plantes : eau, soleil et terre
 

Liens avec les programmes scolaires 

• Questionner le monde du vivant, sa biodiversité et les fonctions qui le caractérisent

• Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages scientifiques

• Appréhender un site patrimonial

ABBAYE DU RELEC
EPCC CHEMINS DU PATRIMOINE

Animation

Infos pratiques
• SAISON : de mai à juillet
• DURÉE : 1 heure
• LIEU : Abbaye du Relec, Plounéour-Ménez
• NOMBRE D’ÉLÈVES : 1 classe
• TARIFS : 4 € / 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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ASSOCIATION L’ENHARDIE
GISLAINE TRIVIDIC

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.

A table !

Descriptif de l’animation 

Conception et réalisation de vaisselle en céramique pour la cantine de l’école.
Intervention artistique comprenant un temps d’observation, de réflexion sur le temps du repas à l’école. 
Comment sont utilisés les plats ? les ustensiles ? dans lesquels les enfants mangent… 
Il y a une étape de recherches par la pratique du dessin, par la réalisation de maquettes, puis un temps de 
réalisation d’objets en argile, et enfin un temps de recherche et de décors, de 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 des objets liés au quotidien et qui seront utilisés !
• regarder son environnement, sa façon d’être lors des temps des repas.

• Penser des objets, la question du design et de sa durabilité. 

Liens avec les programmes scolaires 
• Découverte d’une pratique artistique en lien avec l’éducation artistique et culturelle.

• Découverte d’une technique : la céramique, le modelage

Infos pratiques
• SAISON : à partir de mars 2022
• DURÉE  : à définir avec l’enseignant en 

fonction du projet – 3h minimum / 9h 
maximum

• LIEU : en classe
• NOMBRE D’ÉLÈVES : 25 élèves maximum
• TARIFS : 160 € la demie - journée (3h - 

matériel inclu) + 40 € 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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A TABLE ! Pour découvrir l’Autre 
à travers la diversité culinaire

Descriptif de l’animation 

L’association Rhizomes travaille depuis une dizaine d’années avec le public scolaire, entre autres. Nous 
proposons plusieurs thématiques, toujours autour des questions d’alterité et de diversité culturelle.
Notre volet «A table !» contient des expositions et ateliers autour des cuisines du monde. 
12 séries de bâches pédagogiques sur 12 régions du monde/cultures, accompagnées d’objets et de 
scénographie (ustensiles et ingrédients incontournables de la culture explorées, photos, recettes, déco 
etc). 
La cuisine, que nous partageons tous, est délicieux prétexte à la rencontre et l’ouverture vers l’alterité.

2 exemples de modules d’exposition :

Les Same (Peuple de Laponie et du nord de la Scandinavie)
> 2 bâches pédagogiques sur le peuple Same
> une installation scénographiée  avec des  ustensiles Sames, ustensiles de cuisine et de la vie quotidienne 
autour de l’élevage du renne.

Madagascar
>3 bâches pédagogiques
>une installation scénographiée avec des objets malgaches, des tissus, des images, de quoi décorer et 
transformer l’espace de l’exposition.
Il est possible d’organiser une rencontre avec Marna, cuisinière et chanteuse malgache (selon 
disponibilités).

En parallèle de ces expositions, nous animons toujours des ateliers que nous construisons avec les 
enseignant.e.s. Chaque projet est modulable en fonction des besoins, attentes et budgets des équipes 
pédagogiques.

ATELIERS D’ÉCRITURE (2 OU 3H PAR ATELIERS)  
• petits poèmes haiku écrits par les élèves en partant de leurs sensations, émotions et souvenirs 

autour de la cuisine. Ces poèmes peuvent être ensuite reproduits sur des objets et exposés.
• réalisation de portraits des personnes qui leur ont transmis des recettes, cela permet d’aborder les 

thèmes de la transmition ou de la place de la cuisine dans la culture de chacun.

ATELIER CRÉATION D’EXPOSITION (2H)
En se basant sur le modèle de nos expositions, nous proposons aux enfants de créer les leurs. Ils peuvent 
raconter leurs cultures culinaires et habitudes alimentaires ou encore faire des recherches pour découvrir 
par eux-même une autre culture qui les intéresse. 

Ces ateliers sont intéressants à proposer en début de l’exposition. Cela permet d’exposer les créations 
des enfants pendant toute la durée de l’exposition.

ASSOCIATION
RHIZOMES

Animation



- 6 -

ATELIERS CUISINE (3H)
Allons à la rencontre d’une autre culture en cuisinant. Avec l’aide de cuisiniers d’ailleurs, on s’initie à des 
techniques de cuisine, on découvre des senteurs, des épices, de nouveaux goûts. 
Ces ateliers durent 3h minimum et se déroulent en deux temps : environ 1h de discussion avec 
l’intervenant.e pour échanger de manière plus globale sur sa culture, puis 2h de cuisine, suivi d’un 
temps de dégustation.
Nous travaillons avec différents intervenants selon leurs disponibilités (Maghreb, Madagascar, Chine...)

ATELIER SUR LA ROUTE DES ÉPICES (2H)
Découverte des épices à partir de jeux, d’installations et de lectures. D’où viennent-elles, à quoi servent-
elles selon les cultures, comment sont-elles venues jusqu’à nous ?
Nous pouvons associer à cet atelier d’autres petits jeux (autour des ustensiles de cuisine ou des petits 
déjeuner aux quatres coins du monde).

Les ateliers décrits ci-dessus sont idéals pour des groupes de 15 à 20 élèves. 

Dans le cas de plus grands groupes nous pouvons aussi vous proposer des :
Séances de films (2h) : Approche intergénérationnelle de la cuisine, transmission des recettes, découverte 
d’autres cultures culinaires par l’image ... 
Lectures choisies (2h) : Pour accompagner l’exposition, des lectures de témoignages ou d’oeuvres de 
fiction, contes, poèsie, bandes dessinées... Ce moment peut aussi, avec notre soutien, être préparé et 
mené par les élèves.

Objectifs

• Valoriser les savoirs et savoir-faire des élèves et ainsi les valoriser eux-mêmes dans leur singularité 
et leur diversité. 

• Faire des apprentissages simples et travailler en équipe. 

• Découvrir différentes cultures pour favoriser l’ouverture aux autres. Parler de transmissions 
intergénérationnelle et interculturelle. 

• Favoriser les échanges entre élèves autour d’une installation ludique et de moments partagés, pour 
développer le vivre-ensemble. 

 

Liens avec les programmes scolaires 

Comprendre et s’exprimer à l’Oral et à l’écrit
• développer le lexique en lien avec le domaine visé ;
• savoir réutiliser à bon escient le lexique appris à l’écrit et à l’oral ; 
• être capable de mettre en relation différentes informations.

Expérimenter, produire, créer
• Mettre en œuvre un projet artistique, s’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; s’ouvrir 

à l’altérité, la représentation du monde : l’expression des émotions, la narration et le témoignage 
par les images.

Langue étrangères et régionales // Lexique 
• Posséder un répertoire élémentaire de mots isolés, d’expressions simples et d’éléments culturels 

pour des informations sur la personne, les besoins quotidiens, son environnement... 
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Enseignement Moral et Civique // La formation de la personne et du citoyen 
• Développer progressivement chez les élèves un regard critique sur les objets du quotidien, du point 

de vue de l’impact engendré par leur création, leur utilisation et leur recyclage sur l’exploitation des 
ressources de la planète. 

• Développer la sensibilité qui vise à l’acquisition d’une conscience morale par un travail sur 
l’expression, l’identification, la mise en mots et la discussion des émotions et des sentiments 

• Acception et compréhension de l’altérité

Histoire
• La longue histoire de l’humanité et des migrations 

Géographie 
• Questionner l’espace et le temps : se situer dans l’espace et dans le temps. Explorer les organisations 

du monde
• Des études approfondies de certains lieux permettent aux élèves d’observer des réalités 

géographiques concrètes et de s’exercer au raisonnement géographique. 

Infos pratiques

• SAISON : toute l’année
• DURÉE : Selon les ateliers choisis 
• LIEU : en classe
• NOMBRE D’ÉLÈVES : voir point sur les 

ateliers
• TARIFS : En fonction de la formule choisie et 

du nombre de classes, tarifs à titre indicatif :  
Location d’une exposition : 300€ 
pour un module, 500€ pour deux 
+ le transport  + le coût du trajet. 
Ateliers : Atelier avec un intervenant 
(cuisinier, artiste ...)  270€ la demi journée, 
448€ la journée + temps de coordination 
et d’accompagnement Rhizomes (30€/h) + 
prix du trajet / Atelier avec les animateurs 
et animatrices de l’association 90€ par 
heure (60€ pour l’heure passée sur place 
30€ pour la préparation) + le coût du trajet. 
Des frais de route sont à rajouter 
pour chaque venue dans 
l’établissement, facturés à 0,30€/km 
Selon les ateliers, des frais de materiel 
sont également à ajouter sur le prix global 
du projet

CONTACT : 
Association Rhizomes
19 rue du Rosmeur - 29100 Douarnenez
maria.rhizomes@gmail.com
louis.rhizomes@gmail.com
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Cycle de 6 ateliers 
« En route vers une alimentation durable »

Avec une classe, le projet « En route vers une alimentation durable » permettra de se questionner sur 
l’alimentation dans sa globalité : des (agri)cultures à la consommation ; ainsi que de transmettre aux 
élèves des connaissances sur l’alimentation dans sa globalité (impact environnemental de l’alimentation 
/ réduction du gaspillage alimentaire, équilibre alimentaire…).

Descriptif de l’animation 

1ER ATELIER « COMMENT JE ME NOURRIS ? »  - 2H
La classe réfléchira en petit groupe pour répondre à 2 questions, « je mange donc je suis » et « qu’est-
ce-que l’alimentation autour de nous ? ». 
Ces brainstormings permettront de se questionner sur la place de l’alimentation dans nos communes, et 
d’identifier, de manière non exhaustive, tout ce qui est en lien avec le fait de se nourrir, les structures, 
les acteurs, les flux et donc les usages actuels liés à l’alimentation des citoyens. L’alimentation étant très 
culturelle, la valorisation des savoir-faire locaux est une évidence.
Enfin, la définition et les enjeux de l’alimentation durable seront définis avec les élèves.
En parallèle, afin de mieux comprendre le travail de chaque acteur de l’alimentation, nous suggérerons 
aux élèves de visiter une ou plusieurs structures autour de chez eux. Visite d’une ferme en permaculture, 
visite d’un.e agriculteur/trice utilisant des moyens respectueux de l’environnement et de la biodiversité, 
visite de la cuisine de l’école, associations, restaurateurs, agents communaux, structures spécifiques 
(CCAS, aide alimentaire).… Accompagnés de leur enseignant ou en famille, les élèves partiront à la 
rencontre des acteurs. 

2ÈME ATELIER « COMMENT MON ALIMENTATION IMPACTE-T-ELLE LA PLANÈTE ? » - 2H 
A l’aide d’un quiz, les élèves seront sensibilisés aux effets de l’alimentation (comprenant toutes les 
étapes de la chaîne alimentaire) sur l’environnement puis sensibilisés au gaspillage alimentaire. 
En petits groupes, ils devront reconstituer le cycle de vie de plusieurs aliments, de la production à 
la consommation et comprendre l’impact du transport. Puis composer un repas équilibré et faible en 
émission carbone. 

3ÈME  « COMMENT PUIS-JE AGIR SIMPLEMENT » - 2H 
Chaque groupe imaginera une recette qui répond à la définition d’une alimentation durable et/ou qui 
évite le gaspillage alimentaire à la maison. Ces recettes, validées par l’animateur afin qu’elles soient 
équilibrées et écologiquement viables, pourront être imprimées et consultables dans la classe tout au 
long de l’année. Puis, ils iront aux fourneaux ! Les élèves réaliseront 2 ou 3 recettes, choisies au préalable 
par l’animateur, puis dégusteront les aliments produits. L’association fournit l’ensemble du matériel de 
cuisine ainsi que les matières premières.

AUX GOÛTS DU JOUR
Animation
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4ÈME & 5ÈME ATELIERS « COMMENT J’IMAGINE MA COMMUNE ET MON ÉCOLE QUI S’ALIMENTENT 
DURABLEMENT ? » - 2X2H
Une fois que les élèves ont compris les enjeux d’une alimentation plus saine, plus sûre et plus durable, 
ils seront amenés à être force de proposition. Lors de ces 2 ateliers, ils devront imaginer et concevoir 
des solutions alimentaires innovantes pour leur commune et leur école. La construction de maquettes 
et/ou prototypes permettront aux élèves de faire parler leur créativité et de répondre ensemble aux 
problématiques actuelles. 
A la fin de la dernière séance, un temps sera prévu afin de mettre en forme la restitution du travail 
des élèves, auprès de l’ensemble de l’école. Chaque groupe de travail présentera sa maquette et son 
fonctionnement à la classe.  

6ÈME ATELIER « COMMENT PÉRENNISER LE PROJET DANS MA VILLE ? » TEMPS À DÉTERMINER :
Les élèves, accompagnés de leur enseignant, présenteront leurs maquettes aux élus de la commune afin 
de donner un sens concret au projet. L’animateur aura la charge d’organiser la rencontre entre les élus 
et quelques élèves de la classe. 
De plus, l’animateur aura en amont conçu un montage vidéo amateur, réunissant plusieurs séquences 
vidéo phares du projet ainsi qu’un support visuel pour restituer le travail de la classe et les initiatives des 
élèves. Ces supports visuels seront présentés à la mairie. Un temps de développement pour la création 
de ces deux supports visuels est à prendre en compte dans le projet. 

Le projet n’a pas pour vocation d’être entièrement réaliste. L’ambition première est de mobiliser les 
jeunes à penser leur lieu de vie de demain, de manière idéale et développer cet imaginaire avec un 
pied sur terre pour favoriser l’engagement citoyen, pour comprendre les différents métiers et d’agir, 
par le biais de l’alimentation, thématique multidimensionnelle sur l’espace public et par l’initiation aux 
politiques publiques. Ainsi, les créations artistiques et les recettes créées par les élèves représenteront 
des solutions innovantes, créatives, modestes ou utopiques, pour alimenter durablement la ville et 
l’école de demain. 

Le projet sera documenté : productions et vidéos tout au long de la conception. Les élèves pourront 
utiliser leurs travaux et les vidéos pour sensibiliser l’ensemble de leurs camarades de l’école ou des 
écoles voisines. L’organisation d’une après-midi dans la cour de récréation pourrait être imaginée afin 
de présenter aux autres élèves, aux enseignants, aux équipes administratives ainsi qu’aux familles le 
projet et les maquettes réalisées ; dans le but de convaincre le plus grand nombre qu’il est facile d’agir. 

Objectifs

• Mettre en avant les dimensions liées à l’alimentation : culture, économie, environnement, santé, 
éducation, social. 

• Comprendre le lien entre alimentation et territoire.
• Découvrir les enjeux du développement durable en rentrant par la porte de l’alimentation. 
• Travailler de manière participative et prospective pour interroger les élèves sur leur lieu de vie, la 

manière de s’alimenter, les impacts, les usages. 
• Donner envie de penser l’alimentation de demain, de s’impliquer et de travailler ensemble pour un 

intérêt commun.
• Découvrir et cuisiner des recettes simples, sûres, nutritives et écologiquement viables. 
• Imaginer et construire des moyens innovants pour approvisionner l’école et pratiquer une 

alimentation plus durable au sein de l’école et à la maison. 
• Créer un livret de recettes, bonnes pour la santé et pour la planète. 
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Infos pratiques
• SAISON : Automne, Hiver ou Printemps 
• DURÉE : 1 trimestre
• LIEU : dans la classe et à l’extérieur pour 

les visites  
• NOMBRE D’ÉLÈVES : 1 classe
• TARIFS : 1432€ - matériels pédagogiques 

fourni par Aux Goûts du Jour

CONTACT : 
Sabrina Della Roma
Mélanie Gallet
T. 06 87 04 23 58
sabrinadellaroma.agdj@gmail.com
melaniegallet.agdj@gmail.com
www.agdj.fr

• Avoir les clés pour adopter facilement une alimentation durable, à l’école et à la maison, et acquérir 
des gestes et des comportements utiles à la préservation de sa santé (liste de courses, dates de 
péremption, achat à la coupe ou en vrac, règle d’or « premier entré, premier sorti », rangement dans 
le réfrigérateur, etc…). 

• Donner les clés aux élèves pour devenir ambassadeurs de l’alimentation durable dans leur 
établissement.

Liens avec les programmes scolaires

Compétences : 
• Éveiller l’esprit critique.
• Découvrir son territoire, sa commune, son Département d’un point de vue agricole (terres, paysages, 

climat, agricultures…) 
• Comprendre les enjeux du développement durable à travers l’alimentation.
• Se repérer dans un espace réduit et comprendre l’importance de la provenance des aliments. 
• Identifier les enjeux environnementaux liés à l’alimentation (de la production à la consommation). 
• Découvrir les besoins alimentaires de l’Homme. 
• Apprendre à consommer durablement. 
• Expérimenter et créer. 
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Le paysage est dans notre assiette

Descriptif de l’animation 

Depuis le XVIIème siècle, l’exploitation des ressources en eau, bois et terres agricoles de Kerouat a 
pour principal objectif la production de pain. Aujourd’hui, une grande partie des cultures agricoles se 
développe dans l’objectif de nourrir du bétail et donc de produire de la viande. A partir de la découverte 
du site meunier des Moulins de Kerouat et des modes de productions agricoles de Saint-Rivoal autour de 
la maison Cornec, nous vous proposons de porter un regard sur l’impact de l’évolution des productions, 
du paysage et de nos modes alimentaires, et comment ces trois éléments sont étroitement liés.

SUR UNE JOURNÉE :

Matin :
Visite des Moulins de Kerouat et du site agricole qui l’entoure, réflexion sur l’évolution des modes 
alimentaires du territoire, et travail de perspective sur l’assiette du futur.

Après-midi : 
Visite du site de la Maison Cornec et du jardin potager du Presbytère, élaboré à partir d’une étude visant 
à réunir les variétés les plus adaptées au territoire afin d’optimiser la production avec le moins d’efforts, 
pas plus de trente minutes par jour. Réflexion sur la consommation locale avec l’exemple de l’école de 
Saint-Rivoal. Puis atelier de dessin sur assiettes pour y dessiner le paysage correspondant à ce que l’on 
consomme principalement au cours de nos trois repas quotidiens.

Objectifs

• Découvrir comment les modes de production, d’alimentation et de consommation façonnent le 
paysage d’un territoire.

• Comprendre l’évolution de ce phénomène et comment il se constate dans notre quotidien.

• Appréhender les notions de développement durable, de lecture de paysage et de gestion différenciée.

Liens avec les programmes scolaires 

Se repérer dans l’espace, construire des repères géographiques
• Évolution des sociétés à travers les modes de vie et les époques
• Découvrir le(s) lieu(x) où j’habite
• Identifier les caractéristiques de mon(mes) lieu(x) de vie.
• Localiser mon (mes) lieu(x) de vie et le(s) situer à différentes échelles.

ÉCOMUSÉE DES 
MONTS D’ARRÉE

Animation
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Infos pratiques
• SAISON : Printemps (de mars à mai)
• DURÉE : 4h30 (de 10h30 à 15h)
• LIEU : Moulins de Kerouat, Commana 

Maison Cornec, Saint-Rivoal 
• NOMBRE D’ÉLÈVES : 1 classe
• TARIFS : 10€ / élève

CONTACT : 
Ecomusée des Monts d’Arrée
Moulin de Kerouat - 29450 Commana
Tel. : 02 98 68 87 76
brendan.petit@ecomusee-monts-arree.fr 

Identifier des enjeux liés à l’environnement
• Interactions des organismes vivants entre eux et avec leur environnement.
• Relier le peuplement d’un milieu et les conditions de vie.
• La biodiversité, un réseau dynamique.
• Aménagements de l’espace par les humains et contraintes naturelles ; impacts technologiques 

positifs et négatifs sur l’environnement.
• Exploitation raisonnée et utilisation des ressources
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L’origine des aliments et l’agriculture biologique 

Descriptif de l’animation 

1. A l’aide d’une maquette de paysage amovible et aménageable par les élèves, la construction d’un 
paysage représentant l’environnement proche des enfants permettra de visualiser les étapes des 
filières de l’alimentation :  production, transformation , distribution, consommation. Avec les élèves 
du cycle 3 les questions d’importation et exportation liées à l’alimentation ainsi que les liens entre 
alimentation et changement climatique seront également abordées. 

2. Les principes de l’agriculture biologique : le sol vivant, l’équilibre des écosystèmes, le respect de la 
saisonnalité, la rotation des cultures. Avec les élèves, mise en place d’une expérience de compostage 
fondée sur le sol vivant et illustration de la rotation des cultures sur la maquette de paysage. 

Utilisation des outils de la malle pédagogique bio’appétit

Objectifs
• Développer des repères spatiaux et temporels en apprenant à se situer dans l’environnement proche. 

• Se questionner sur la consommation des produits alimentaires (identifier des problèmes liés à 
la question des ressources et de leur gestion : approvisionnement, distribution, transformation, 
production). 

• Découvrir l’agriculture biologique et ses caractéristiques. 

• Aborder des enjeux liés au développement durable des territoires. 

• Réaliser une expérience.

• Comprendre le lien Alimentation – Climat (cycle 3)
 

Liens avec les programmes scolaires 
• Catégories d’aliments et leur origine, l’élevage, les cultures.

• Les besoins et les équilibres alimentaires.

• La gestion des ressources.

• Se repérer dans l’espace et le représenter.

• Identifier les paysages et comprendre leur organisation et les conséquences d’aménagements.

• Habiter un espace de faible densité à vocation agricole et/ou de grande biodiversité.

• Devenir de la matière organique, rôle des décomposeurs.

• Les interactions entre les êtres vivants, la biodiversité, la notion d’écosystème.

MAISON
DE LA BIO 29

Animation

Les animations proposées par la Maison de la bio 29 peuvent s’intégrer et être complémentaires 
dans un programme pouvant prévoir des visites chez des producteurs, la visite d’un marché local, 
la dégustation d’un goûter bio à la cantine scolaire avec la participation et l’engagement de l’équipe 
de cantine municipale.
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Les équilibres alimentaires et l’agriculture biologique 

Descriptif de l’animation 

1. A partir du menu d’un repas de cantine,  distinguer les origines animales/végétales,  identifier le 
rôle des aliments (énergétiques, constructeurs, protecteurs), découvrir les filières alimentaires liées 
à chaque aliment. Composer un menu idéal (travail de groupes)

2. Les principes de l’agriculture biologique : le sol vivant, l’équilibre des écosystèmes, le respect 
de la saisonnalité, la rotation des cultures. Avec les élèves, mise en place d’une expérience de 
compostage fondée sur le sol vivant et illustration de la rotation des cultures, de la saisonnalité à 
partir de panneaux de potager/maraîchage.

Utilisation des outils de la malle pédagogique bio’appétit.

Objectifs
• Connaître les catégories d’aliments, leur origine. 

• Reconnaître des comportements favorables à sa santé (notion d’équilibre alimentaire). 

• Développer un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement et de la santé grâce à une 
attitude raisonnée fondée sur la connaissance (apports spécifiques des aliments). 

• Découvrir des modes de consommation alimentaire dans différentes contrées du monde.

• Se questionner sur la consommation des produits alimentaires (identifier des problèmes liés à 
la question des ressources et de leur gestion : approvisionnement, distribution, transformation, 
production). 

• Découvrir l’agriculture biologique et ses caractéristiques. 

• Aborder des enjeux liés au développement durable des territoires. 

• Comprendre le lien Alimentation – Climat (cycle 3).
 

Liens avec les programmes scolaires 
• Catégories d’aliments et leur origine, l’élevage, les cultures.

• Les besoins et les équilibres alimentaires.

• La gestion des ressources.

• Habiter un espace de faible densité à vocation agricole et/ou de grande biodiversité

• Devenir de la matière organique, rôle des décomposeurs.

• Les interactions entre les êtres vivants, la biodiversité, la notion d’écosystème.

Infos pratiques
• SAISON : toute l’année
• DURÉE : 1 demi journée
• LIEU : en classe
• NOMBRE D’ÉLÈVES : une classe
• TARIFS : 400 euros HT (préparation, 

déplacement, animation) 

CONTACT : 
Maison de la bio 29
Alain Bars
mab29.bars@agrobio-bretagne.org
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Visite chez un producteur bio et local

Descriptif de l’animation 

Accueil et visite guidée de la ferme par le producteur.
Questions-réponses avec le producteur à chaque étape de la visite.
L’animateur a le rôle de médiateur pour « vulgariser » les termes employés, poser des questions 
supplémentaires, faire le lien avec les séances précédentes.

Objectifs

• Développer des repères spatiaux et temporels en apprenant à se situer dans l’environnement 
proche, dans un paysage.

• Découvrir un métier.

• Découvrir un mode de production agricole, voire une activité de transformation.

• Découvrir l’agriculture biologique et ses caractéristiques. 

• Aborder des enjeux liés au développement durable des territoires. 

• Comprendre le lien Alimentation – Climat (cycle 3)
 

Liens avec les programmes scolaires 
• Catégories d’aliments et leur origine, l’élevage, les cultures.

• Les besoins et les équilibres alimentaires.

• La gestion des ressources.

• Se  repérer dans l’espace.

• Identifier les paysages et comprendre leur organisation et les conséquences d’aménagements.

• Habiter un espace de faible densité à vocation agricole et/ou de grande biodiversité.

• Devenir de la matière organique, rôle des décomposeurs.

• Les interactions entre les êtres vivants, la biodiversité, la notion d’écosystème.

Infos pratiques
• SAISON : de mars à juin
• DURÉE : 1 demi journée
• LIEU : chez un agriculteur du Parc
• NOMBRE D’ÉLÈVES : une classe
• TARIFS : 300 euros HT (préparation, 

déplacement, animation) 

CONTACT : 
Maison de la bio 29
Alain Bars
mab29.bars@agrobio-bretagne.org
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Les paysages et la biodiversité 
déterminent-ils notre alimentation ?

Descriptif de l’animation 

Chaque année, entre 17 000 et 100 000 espèces disparaissent de notre planète et certains paysages 
en place sont détruits. Les scientifiques affirment que ces pertes sont dues aux activités humaines, en 
particulier causées par la destruction des écosystèmes abritant certaines plantes et certains animaux 
dans le but de nourrir les humains. Cela doit nous  interroger sur nos modes de production et de 
consommation.

Les enfants se questionneront sur leur alimentation et nous présenterons les pratiques et les éléments 
du paysage observés, en lien avec l’alimentation des hommes. La démarche du champ à l’assiette sera 
entreprise. Nous partirons d’un repas complet que les enfants auront validé au préalable avec leur 
professeur, qu’ils souhaitent manger à la cantine sur la base d’une entrée, d’un plat de résistance et 
d’un dessert. Ils réaliseront ainsi une liste de produits  alimentaires.

Nous proposerons à chaque enfant d’étudier une espèce qui l’intéresse et d’étudier son impact positif, 
pour une alimentation saine, sans usage de pesticides sur les milieux continentaux (rivières, zones 
humides, prairies…). 

La Maison de la Rivière mettra l’accent sur l’intérêt de préserver les espaces naturels remarquables 
mais également de nature ordinaire, en présentant la faune (mammifères, oiseaux, insectes) et la flore 
(fougères, arbres, arbuste…) liées aux milieux aquatiques. Les connaissances porteront sur les milieux  
continentaux et les milieux aquatiques d’eau douce associés. Le rôle des insectes sera mis en avant 
(pollinisateur, régulateur, fertiliseur…). 

Vous choisirez une ou deux journées d’animations (à la Maison de la Rivière de Sizun et/ou dans votre 
école).

Descriptif des animations à partir de 4 thèmes : 
1. La présentation des différents habitats d’espèces à travers les paysages observés qui nourrissent les 

hommes. 
2. Les paysages n’ont-ils que la fonction de nourrir les hommes.
3. La synergie entre la faune et la flore de Bretagne continentale pour caractériser la biodiversité et les 

modes de productions : les écosystèmes et leur adéquation avec les pratiques humaines.
4. La biodiversité terrestre et aquatique qui détermine la qualité de l’environnement. 

Programme de l’animation sur une journée à la Maison de la Rivière : 
La sortie se fait à la Maison de la Rivière de Sizun et sur les espaces remarquables du département du 
Finistère et du Parc naturel régional d’Armorique. 
1. Découverte des paysages autour des sources de l’Elorn et de la tourbière du mougau  
2. Visite  commentée de la Maison de la Rivière à travers la découverte du bassin en présentant les 

pratiques qui respectent les enjeux liés à la qualité de l’eau.
3. Découverte du sentier d’interprétation de la rivière et de sa gestion différenciée avec ses fonctions  

écologiques  et agronomiques.
4. Pêche à pied dans la rivière qui présente les espèces animales présentent dans les eaux vives 

(poissons, insectes, crustacés…)

MAISON DE LA RIVIÈRE
Animation
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Programme de l’animation dans votre école :
La sortie se fait en deux temps : une demi-journée en classe où l’animateur propose une présentation à 
partir d’un diaporama interactif animé d’illustrations, de commentaires et de films. 
La seconde demi-journée se fait sur le terrain en se déplaçant à pied, en itinérance :
1. Observer les paysages à proximité de l’école et leur fonction écologique et agronomique.
2. Etude des différents écosystèmes en place.
3. Sortie terrain pour étudier la biodiversité proche de l’école et les pratiques présentes à proximité. 
4. Pêche à pied dans un ruisseau afin de comparer les milieux aquatiques avec celui de la Maison de la 

Rivière.

Objectifs

La démarche d’investigation sera utilisée afin de solliciter les connaissances des élèves à partir de 
questions  et/ou d’observation sde nos animateurs, en fonction des lieux découverts. Les enfants 
pourront transposés les connaissances acquises sur le terrain (identification de paysage, de produits 
alimentaires, d’espèces animales et végétales). Les enfants vont acquérir du vocabulaire spécifique lié 
à la ressource en eau, aux matières premières, aux animaux et aux végétaux. Les enfants comprendront 
le rôle de la biodiversité dans la protection des milieux aquatiques, de l’environnement et des diverses 
pratiques humaines.
 

Liens avec les programmes scolaires 

FRANCAIS 
Une fois les animations effectuées les enfants pourront sous diverses formes restituer les connaissances 
transmises et acquises durant l’intervention de nos animateurs, par exemple : des projets d’écriture 
avec édition du texte incluant des illustrations, des projets de mise en voix (parlée et/ou chantée) de 
textes, des réalisations de recette de cuisine avec des produits disponible en circuit court.

LANGUE ETRANGERE ET REGIONALE
Pour les classes bilingues, une partie de l’animation peut être réalisée avec un intervenant en breton les 
vendredis de semaine paire. Les enfants réaliseront un lexique français/breton qu’ils pourront partager.

GEOGRAPHIE 
• Se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques.  
• Nommer et localiser des repères et des espaces géographiques (rivière, champs d’herbe, champs 

cultivé, landes, bois, forêt…).
• Situer les espaces naturels,  parcelles  cultivées,  et les rivières sur des cartes (photo aérienne et 

IGN).

SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
• La planète Terre, l’action humaine sur son environnement.
• Identifier des enjeux liés à l’environnement avec les bonnes pratiques pour respecter la 

l’environnement, la ressource en eau, les écosystèmes et la biodiversité. 

MATHEMATIQUE 
• Grandeurs et mesures.
• Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs (géométriques, physiques, économiques) en 

utilisant des nombres entiers et des nombres décimaux (exemple : nombre d’espèces observées, 
pesée d’ingrédients, nombre de spécimens observés durant une pêche à pied, surface des espaces 
naturels, taille des espaces observés, longueur et largeur des parcelles, linéaire de cours d’eau…)
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Infos pratiques
• SAISON : toute l’année
• DURÉE : une ou deux journées
• LIEU : à la Maison de la Rivière et/ou dans 

votre école 
• NOMBRE D’ÉLÈVES : 1 classe par animateur 

( jusqu’à 2 classes en simultané)
• TARIFS : 320€ la journée

CONTACT : 
Maison de la Rivière
29450 Sizun
Tel. : 02 98 68 86 33 
maison-de-la-riviere@wanadoo.fr  



- 19 -

Découverte du Labotager et atelier Qui dit quoi ?

Descriptif de l’animation 

De CP au lycée, après la découverte du Labotager , plusieurs affirmations en lien avec l’éducation à 
l’alimentation et l’alimentation durable sont énoncées aux élèves. L’élève doit choisir devant lui la zone 
« d’accord » ou la zone « pas d’accord », il doit prendre position, il ne peut pas rester neutre. S’engage 
alors un échange.

Mais c’est quoi le Labotager ?
C’est le jardin scolaire d’autrefois, instauré pour permettre l’enseignement agricole à l’école, qui a 
muté en associant des petites astuces issues de la permaculture du maraîchage sur sol vivant , de 
l’agroécologie et d’autres expérimentations. C’est un potager dans lequel le maraîcher a abandonné 
certaines des anciennes méthodes utilisées par nos aînés. Il ne retourne plus la terre à la bêche mais aère 
le sol à la grelinette. Il n’étale pas d’engrais chimiques mais privilégie les engrais verts et le paillage afin 
de fertiliser la terre. C’est un espace où la biodiversité est protégée. Ainsi, il n’y a pas besoin d’utiliser 
de traitements. C’est un lieu atypique dans lequel poussent plus de choses que n’en sème le maraîcher 
et où vivent bien plus de petites bêtes que l’on pense. C’est un terrain de découvertes et d’étonnement 
qui reste fidèle à sa vocation pédagogique.

Objectifs

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

• Inciter les élèves à défendre ses opinions 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 : 45 min à 1h
• LIEU : Musée de l’école rurale en Bretagne, 

Trégarvan
• NOMBRE D’ÉLÈVES : 30
• TARIFS : 4.5 € / élève

CONTACT : 
Musée de l’école rurale en Bretagne
Croas Névez
29560 Trégarvan
Tel. : 02 98 26 04 72
reservations @musee ecole.fr
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Le Pain – La Crêpe – Le Beurre

Descriptif de l’animation 

Atelier pain : du grain à la farine, de la farine au pain puis préparation de la pâte avec le pétrissage et le 
façonnage ensuite la cuisson au four ancien à bois et retour à l’école avec son pain pour chaque enfant.

Atelier crêpe :  origine et fabrication des ingrédients de la pâte : lait, oeufs, farine, sucre. Préparation 
de la pâte et mode de cuisson puis dégustation pour les enfants.

Atelier beurre : écrémage du lait : séparation du lait et de la crème avec description de l’écrémeuse 
manuelle. Puis utilisation de la crème dans la baratte manuelle pour obtenir le beurre avec l’utilisation 
du lait ribot ou bas beurre et dégustation.

Objectifs

• Ces ateliers donnent lieu à un éclairage sur les pratiques anciennes, les techniques et la mécanisation.

• Nos animateurs bénévoles souhaitent expliquer et transmettre aux enfants un mode de vie un peu 
oublié et méconnu, d’avant l’électricité, en observant et en reproduisant les gestes d’autrefois avec 
leur savoir faire.

• Les enfants remontent dans le temps et découvrent les activités humaines pleines d’ingéniosité, 
transformant les ressources de la nature tout en la respectant.

• Le développement du lien social entre générations.
 

Liens avec les programmes scolaires 

Histoire : 
• Confronter les enfants aux traces concrètes de l’histoire et à leur sens, en lien avec leur environnemen
• Concernant le monde rural : On montre que l’industrialisation est un processus qui s’inscrit dans 

la durée, qui touche tous les secteurs de la production et qui entraîne des évolutions des mondes 
urbain et rural et de profonds changements sociaux et environnementaux. 

Géographie : Thème 3 : Consommer en France
• Satisfaire les besoins alimentaires
• repérer la géographie souvent complexe de la trajectoire d’un produit lorsqu’il arrive chez le 

consommateur.

Sciences : le vivant
• Expliquer les besoins variables en aliments de l’être humain ; l’origine et les techniques mises en 

œuvre pour transformer et conserver les aliments.

MUSÉE VIVANT 
DES VIEUX MÉTIERS

Animation
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Infos pratiques
• SAISON : de mars à juin 
• DURÉE : Atelier Pain  : 2 heures le matin 

et puis retrait des pains dans l’après-
midi après cuisson et visite du musée 
Atelier Crêpe et Beurre 2 heures 
Mise à disposition gratuitement du Parc 
des jeux bretons pour le pique-nique 
(préau avec tables et bancs)

• LIEU : Argol
• NOMBRE D’ÉLÈVES : 30
• TARIFS : Atelier Pain  : 7,50 € / élève 

Atelier Crêpe et Beurre : 4,50 € / élève

CONTACT : 
Musée vivant des vieux métiers
Mme Caugant Marie-Alice, présidente du 
Musée au 06 63 72 71 02  
ou le secrétariat 02 56 04 81 59
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Bretagne culture et diversité
Bretagne culture diversité est une association de promotion et de diffusion de la matière culturelle de 
Bretagne et de la diversité culturelle à l’échelle des cinq départements de la Bretagne historique.

Elle met à disposition des ressources sur la Bretagne et la diversité de ses cultures via différents sites 
web : 

Bécédia > Le site de ressources sur la Bretagne et ses habitant.e.s (dossiers thématiques, vidéos, sons 
divers, expositions, conférences...). www.becedia.bzh

Bretania > Un point d’accès unique pour consulter l’ensemble des documents culturels et patrimo-
niaux numérisés et mis à disposition par de nombreux acteurs associatifs et institutionnels.www.
bretania.bzh

Patrimoine culturel immatériel > Ce site met en valeur la richesse de notre patrimoine contempo-
rain : jeux, contes, festoù-noz, patrimoine maritime, savoir-faire, pardons, chants… irriguent la vie 
culturelle des habitants en Bretagne grâce à la mobilisation d’une multitude d’acteurs et constituent la 
richesse de notre patrimoine culturel immatériel d’aujourd’hui. www.bcd.bzh/pci

Bretagne & diversité > Un site dédié à la diversité culturelle illustrée à travers le prisme du documen-
taire. Un travail mené en partenariat avec l’association Rhizomes. www.bed.bzh

Bazhvalan > Faciliter les rencontres entre un bretonnant ou gallésant de naissance et un apprenant est 
la mission du service Bazhvalan. bcd.bzh/bazhvalan 

T. 02 97 35 48 77 - contact@bcd.bzh

Maison des cultures du monde
Depuis près de 40 ans, la Maison des Cultures du Monde contribue activement à enrichir la connais-
sance des diverses formes du patrimoine culturel immatériel et de leurs origines, à travers la re-
cherche, la documentation et la programmation d’expressions du monde entier, des publications, 
colloques et projets en collaboration avec l’université, les professionnel.le.s, les artistes et les prati-
cien.ne.s.
Elle est aujourd’hui une association reconnue dans le paysage culturel français pour son savoir-faire 
unique dans tout ce qui a trait à ce patrimoine singulier. C’est à ce titre qu’elle a été désignée comme 
« Centre français du patrimoine culturel immatériel ».

T. 02 99 75 82 90 -info@maisondesculturesdumonde.org - www.maisondesculturesdumonde.org

Parc naturel régional d’Armorique
Les chargés de missions du Parc naturel régional d’Armorique sont à votre disposition pour vous four-
nir des informations sur les différentes entrées liées à la thématique de l’appel à projet : agriculture, 
ressources naturelles, patrimoine culturel immatériel...

T. 02 98 81 90 08

PERSONNES RESSOURCES
Contacts
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CONTACTS 

> Parc naturel régional d’Armorique : 
Katell Guillou
Tél. : 02 98 81 16 48 / Courriel : katell.guillou@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 2021  - 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


