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APPEL à projets scolaires 2022-2023 
du Parc naturel régional d’Armorique
GALV da raktresoù skol 2022-2023
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PROPOSITIONS D’ANIMATIONS
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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 2022-2023 :
VOUS AVEZ DIT ZONES HUMIDES ?
Partons à la découverte de ces milieux étonnants !

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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Sortir dehors à l’Abbaye du Relec

Descriptif de l’animation 
Activité clé en main : matériel et explications fournis au moment de l’accueil du groupe sur le site.
Au cours d’une balade avec un sac rempli d’outils d’exploration (boussole, jumelles, loupes…), les élèves 
partent à la rencontre du patrimoine et de la nature du parc. Ils observent les oiseaux de l’étang, chassent 
les insectes dans la prairie ou encore fabriquent leurs amulettes.
Nous adaptons les activités à votre groupe. Possibilité d’avoir une partie de l’activité avec un médiateur 
sur la thématique des zones humides et en particulier sur l’étang et sa biodiversité, sous forme de visite 
accompagnée. 

Objectifs
• Découvrir par soi-même la biodiversité du parc : mosaïque de milieux (étang, forêt, bâti, prairie…) 

notamment les zones humides.
• Utiliser des outils d’exploration : jumelles, boîtes loupe, parapluie japonais…
• Découvrir un lieu patrimonial.
 

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 : d’avril à juillet
• DURÉE : 2 heures
• LIEU : Abbaye du Relec, Plounéour-Ménez
• NOMBRE D’ÉLÈVES : 1 classe
• TARIFS : 3 € / élève - accompagnateurs 

gratuit

CONTACT : 
Abbaye du Relec
29410 Plounéour-Ménez
Tel. : 02 98 78 05 97
reservation.relec@cdp29.fr
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ASSOCIATION L’ENHARDIE
GÉRALDINE GUÉRIN

Animation

Regards d’empreintes sur la tourbière

Descriptif de l’animation 
L’atelier proposé initiera les élèves à diverses techniques d’impressions : monotypes, gravures à la pointe 
sèche sur matériaux recyclés et sur rhénalon, empreintes et gaufrages.
La tourbière est un lieu de diversité privilégié en ce qui concerne la flore et la faune. Notre regard voyagera 
sur les végétaux qui la peuple, inféodés à cet habitat particulier : Sphaigne, Drosera, Utriculaire naine, 
Linaigrette, Narthétie, Myrica galle, Osmonde royale, et également sur la faune que l’on retrouve dans les 
zones humides : Pipit Farlouze, Grenouille rousse, Lézard vivipare, Tritons, etc...
Nous prendrons un temps d’illustrations, de recherches graphiques au crayon gris, à l’encre de chine, à 
l’aquarelle, au collage pour ensuite s’initier à l’impression.
Si cela est possible, nous pourrions également observer à la binoculaire ou au microscope des extraits de 
végétaux, reporter leurs lignes sur le papier et ainsi devenir des artistes scientifiques.

Objectifs
L’objectif sera de construire des oeuvres individuelles recensant la diversité floristique et faunistique de 
la tourbière et des zones humides.
Ces oeuvres seront réunies, créant ainsi un ou plusieurs livrets par classe (après avoir été scannées et 
imprimées).

Chaque élève recevra un livret.

Liens avec les programmes scolaires 
• Observation et découverte de son environnement.
• Collaboration entre élèves dans l’analyse de leurs productions artistiques.
• S’engager dans un projet artistique, le penser et le mener à son terme.
• Mettre en lien l’art et la connaissance scientifique (en se référant aux dessins naturalistes passés et 

contemporains).
• S’exprimer sur des oeuvres.

• Découvrir des techniques plastiques.

Infos pratiques
• SAISON : à partir de janvier 2023
• DURÉE  : 6h par demi classe soit 12h par 

classe
• LIEU : écoles au sein du PNRA
• NOMBRE D’ÉLÈVES : demi classe sur 

chaque atelier
• TARIFS : 750 € par classe - 0,40 centimes 

du kilomètre - 100 € de matériel par classe 
hors impressions pour le livret (papiers, 
encres à graver,etc...)

CONTACT : 
Géraldine Guérin 
Tel. : 06 01 80 07 46
geraldineguerintikakita@mailo.com
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ASSOCIATION L’ENHARDIE
STEPHANIE DOROCHE

Animation

Balades dessinées

Descriptif de l’animation 
De l’infini au minuscule, de la ligne d’horizon à la matière, la proposition décline différentes expériences 
graphiques. Nous utiliserons différentes techniques du noir au blanc à la couleur : crayon gris, fusain, 
encre, aquarelle, craies, feutres et crayon couleur ainsi que les matériaux que l’on peut trouver sur place 
(terre, végétaux).
Sous forme de jeu, nous allons dessiner avec des contraintes spécifiques qui vont permettent de développer 
l’observation et le ressenti tout en visitant différentes techniques de dessin : au trait, masse, ombres et 
lumières, empreintes, contour…
Le dessin redevient une expérience sensoriel guidé par le corps.

Objectifs
• Découvrir un lieu par le dessin.
• Développer le regard, l’observation.
• Associer le regard et le geste.
• Apprentissage du croquis. 
• Découvrir différentes techniques de dessin.

• CM : Renouer avec l’instinct et le plaisir du dessin.

Infos pratiques
• SAISON : automne et printemps
• DURÉE : séances de deux heures, nombre 

de séances au choix selon l’objectif, de 
l’initiation à la construction d’un carnet 
de balade.

• LIEU : autour de l’école en extérieur
• NOMBRE D’ÉLÈVES : groupe de 15 élèves
• TARIFS : 350 € la journée, 75 € de l’heure

CONTACT : 
Stéphanie Doroche
grosse.moustache@gmail.com 
Tel. : 06 63 87 22 89
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ASSOCIATION L’ENHARDIE
MATHILDE BOUVARD 
& GISLAINE TRIVIDIC

Animation

Fresque peinture & céramique

Descriptif de l’animation 
Conception et réalisation d’une fresque picturale sur panneaux de bois et éléments modelés en argile, qui 
seront installés sur les murs de l’école.
Intervention artistique prévoyant un temps d’échange autour de la thématique des zones humides, en lien 
avec le travail réalisé en amont par l’enseignant.
Pour la peinture, une introduction au travail pictural (motif et couleur) précède la réalisation, qui se fait en 
2 étapes pour chaque groupe d’élèves (groupe classe divisé en 2).
Pour la céramique, l’intervention commence par 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 à l’atelier à Rosnoën.

Objectifs
• Travailler la 2D par la peinture, le dessin et la 3D par le modelage.
• S’approprier son espace éducatif, intervenir dans l’école, laisser une trace dans le temps.
• Créer des passerelles entre le quotidien de l’enfant et les espaces naturels qui l’entourent à 

l’extérieur de l’école.
• S’interroger et réinterpréter plastiquement les éléments (faune, flore, minéraux) des zones humides.

Liens avec les programmes scolaires
Découverte de 2 pratiques artistiques en lien avec l’éducation artistique et culturelle.
Découverte de 2 techniques :
• La peinture : graphisme, couleur, mise en espace.
• L’argile, le modelage, la céramique.

• SAISON : à partir de janvier 2023
• DURÉE : 2 propositions : projet classe ou 

projet école (voir TARIFS)
• LIEU : prévoir des espaces où l’on peut 

faire de la peinture sans crainte !
• NOMBRE D’ÉLÈVES : Peinture : groupe 

classe divisé en 2 - Céramique : groupe 
classe entier

• TARIFS : nous contacter pour préciser le 
projet avant envoi du dossier 

PROJET ECOLE : 2500€ + frais 
kilométriques (10 demi-journées, soit 5 
demi-journées par intervenante) 
PROJET CLASSE : 1050€ + frais 
kilométriques (4 demi-journées, soit 2 
demi-journées par intervenante)

CONTACT : 
association.lenhardie@laposte.net
Mathilde Bouvard : 06 20 28 17 86
Gislaine Trividic : 06 88 13 29 97

Infos pratiques
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Contes des zones humides

Descriptif de l’animation 
Cycle d’animations se composant des ateliers suivants (il peut être choisi de n’effectuer qu’une partie 
des ateliers, au choix) :
Balade contée dans une zone humide (en fonction de la localisation de l’école et de ses capacités 
de déplacement). Les contes varient selon l’âge des enfants. Ils sont pour certains issus du répertoire 
traditionnel breton et évoquent le légendaire lié aux zones humides. Les autres histoires sont des 
créations personnelles, liées au milieu et à sa biodiversité.
Création d’une histoire  liée au milieu, à sa biodiversité, aux légendes bretonnes qui peuvent s’y 
rattacher, ainsi qu’à la protection des zones humides.
Écriture du conte sous forme d’un petit livre commun à la classe et illustré des œuvres des élèves.
Illustration du conte avec emploi de pinceaux végétaux (en lien avec la végétation observée lors de la 
balade) et de peintures végétales. Il est également possible pour l’illustration de travailler avec Géraldine 
Guérin, artiste installée à Lopérec.
Présentation du conte sous forme d’un spectacle (travail de l’oral et du théâtre).

Ces ateliers peuvent aussi être proposés en breton.

Objectifs
Découvrir par le biais du conte les zones humides proches de l’école ou plus éloignées, leur biodiversité, 
leur place dans la culture et les traditions locales, ainsi que les enjeux autour de leur protection.
Mener à bien un projet de création de conte, de livre et/ou de spectacle permettant de mieux connaître 
et faire connaître ce milieu et l’importance de le protéger.
 

Liens avec les programmes scolaires 
• Maîtrise de la langue, à l’écrit et à l’oral.
• Découverte d’éléments de culture régionale.
• Arts plastiques, créer et mettre en oeuvre un projet artistique.
• Explorer les êtres vivants dans leur environnement.
• Pour les élèves de sections bilingues, travail sur la langue bretonne et découverte des aspects 

culturels.

AZILIZ SOTIN, CONTEUSE
ASSOCIATION GLADAAN

Animation

Infos pratiques
• SAISON : Toutes saisons pour les ateliers 

en classe, de préférence une belle journée 
d’automne ou au printemps pour la balade 
contée (privilégier fin mars-juin).

• DURÉE  : Selon le projet de la classe, au 
moins une demi-journée.

• LIEU : Établissement scolaire et zone 
humide adaptée à la balade proche de 
l’école

• NOMBRE D’ÉLÈVES : travail par classe et 
demi-classe

• TARIFS : Sur la base de 165 € la demi-
journée/classe, tarifs en fonction du type 
d’intervention et du nombre d’interventions.

CONTACT : 
Aziliz Sotin - Kerain, 29590 Lopérec 
aziliz.sotin@gmail.com 
Tel. : 06 71 84 15 67
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Les déchets sauvages de ma zone humide

Descriptif de l’animation 
L’animation sera réalisée par étapes et sera en lien avec la plateforme nationale « Zéro Déchet Sauvage » 
et les protocoles associés pour le suivi des déchets sauvages retrouvés autour des zones humides.
1. Ramassage des déchets (si possible sur plusieurs saisons)
Réalisation de ramassages de déchets sauvages sur une zone définie et choisie par les élèves en fonction 
du territoire donné. Un lien avec les acteurs du territoire sera mis en place pour identifier les zones 
d’accumulation de déchets connues.
2. Tri et caractérisation des déchets ramassés
Présentation des différents protocoles de caractérisation, choix du protocole le plus adapté à la zone et 
réalisation du tri des déchets par matériaux et par usages. Temps collectif de restitution pour prendre 
de la hauteur par rapport aux typologies de déchets trouvés, à leur origine et à leurs conséquences. 
Les déchets liés aux ramassages seront ensuite apportés en déchetterie et/ou confiés aux acteurs du 
territoire afin qu’ils soient traités.
3. Transmission des données
Création d’un compte pour l’établissement sur la plateforme « Zéro Déchet Sauvage », enregistrement 
des caractéristiques, cartographie, données et photos de chaque ramassage conformément aux fiches 
protocoles renseignées sur le terrain. L’enregistrement de ces données sera systématiquement suivi de 
la génération d’un bilan quantitatif et qualitatif en format numérique.
4. Analyse des bilans des ramassages afin de préparer la restitution collective de juin 2023
Chaque bilan exporté sera étudié avec les élèves. Une réflexion sur les matériaux, les usages et les 
marques sera menée afin de comprendre comment les déchets sont créés, par qui, comment sont-ils 
traités, quels sont les acteurs du territoires impliqués dans le processus et quelles sont les filières de 
valorisation possibles ? Les élèves seront également amenés à réfléchir sur les activités anthropiques 
génératrices de déchets et sur les gestes écocitoyens qui peuvent être mis en place facilement et 
quotidiennement. Pendant toute la durée des animations, les élèves réaliseront un reportage photos et 
vidéo pour préparer la restitution collective de juin 2023.

Objectifs
• Participer au maillage de connaissances et de données sur le département du Finistère et sur la 

région Bretagne.
• Découverte des sciences participatives, de l’engagement citoyens et de la démarche scientifique.
• Sensibilisation à la pollution visible et invisible.
• Lien entre le cheminement de l’eau sur les bassins versants et les territoires littoraux.
• Découverte de l’interconnexion entre les déchets, les filières de traitement et valorisation et les 

acteurs du territoire.

Liens avec les programmes scolaires 
Les langages pour penser et communiquer :
Accompagnement des élèves dans la découverte, le suivi et la compréhension d’un protocole scientifique 
spécifique et du vocabulaire autour des déchets, de leur génération, de leur traitement et de leur 
valorisation.

BIODIVERSTISSONS 
ASSOCIATION RIEM 
(RÉSEAU INITIATIVES DES ECOEXPLORATEURS DE LA MER)

Animation
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Les méthodes et outils pour apprendre :
Accompagnement des élèves dans la découverte des outils numériques, pédagogiques, scientifiques et 
de sensibilisation autour des déchets sauvages que l’on retrouve sur les zones humides via la plateforme 
Zéro Déchet Sauvage.
Les élèves seront amenés à documenter leurs actions par des photos et vidéos, travailler en groupes, 
échanger et respecter les points de vue de chacun.

La formation de la personne et du citoyen :
Accompagnement des élèves dans l’organisation des ramassages et de la caractérisation des déchets 
que nous aurons tous recueillis ensemble pour amener à une meilleure connaissance et préservation 
d’un espace naturel commun.
Echanges et réflexions sur les typologies de déchets récupérés, leur provenance, leur génération, leurs 
utilités et leur impact sur notre espace naturel commun.

Les systèmes naturels et les systèmes techniques :
Les élèves seront amenés à réfléchir sur les zones d’accumulation des déchets pour choisir la zone 
humide sur laquelle ils interviendront. Une cartographie de la zone sera réalisée grâce à des outils en 
ligne et une réflexion sera menée quant à son implication dans la dynamique d’un territoire plus large 
(influence du cheminement des eaux et des vents dans la dispersion des déchets).

Les représentations du monde et de l’activité humaine :
Cartographie du territoire et de la zone de ramassage, identification des acteurs impliqués dans la 
création, gestion, traitement et valorisation des déchets sauvages. Via les protocoles, les élèves seront 
également amenés à réfléchir aux méthodes de travail, de production et d’utilisation de certains matériaux 
dits polluants en fonction de marques, usagers et des métiers identifiés lors des caractérisations des 
déchets sauvages.

Préparation à l’exercice de la citoyenneté :
Les élèves seront amenés à découvrir les sciences participatives et l’importance de l’engagement citoyen, 
du partage de connaissances et de points de vue pour participer à une meilleure compréhension. Les 
élèves seront également amenés à réfléchir et échanger sur des gestes écoresponsables que chacun peut 
adopter quotidiennement.

Infos pratiques
• SAISON : Toute saison
• DURÉE : 1 demi-journée ou 1 journée
• LIEU : Bassin versant et littoral
• NOMBRE D’ÉLÈVES : jusqu’à 40 en 

fonction de l’encadrement
• TARIFS : 385 € la demi-journée - 595 € la 

journée

CONTACT : 
Julie Rieunier
43 rue des Cyprès, 29190 Pleyben
biodiverstissons@gmail.com
Tel. : 06 47 96 01 98
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Incroyables Zones humides

Descriptif de l’animation 
Séquence en 3 animations : 
S1 : Qu’est ce qu’une zone humide? (sur le terrain à proximité de l’école)
S2 : Zone humide et cycle de l’eau (sur le terrain à proximité de l’école)
S3 : Zone humide et biodiversité (en classe à l’aide d’un grand jeu)

Objectifs
• Définir différents types de zones humides.
• Reconnaître les zones humides de notre paysage.
• Citer les rôles écologiques d’une zone humide pour la ressource en eau.
• Citer les rôles écologiques d’une zone humide pour les êtres vivants.
• Citer quelques animaux vivants dans les zones humides à coté de chez nous.

Liens avec les programmes scolaires 
• Sciences : écologie du paysage, chaîne alimentaire, cycle de l’eau.
• Français : expression orale.
• Géographie : vocabulaire liée à la rivière « amont/aval », rive droite/gauche, etc...

EAU ET RIVIÈRES DE BRETAGNE
Animation

Infos pratiques
• SAISON : à la convenance de l’enseignant
• DURÉE : 3 demi-journées
• LIEU : à l’école ou à proximité
• NOMBRE D’ÉLÈVES : 1 classe entière
• TARIFS : 250 € la demi-journée

CONTACT : 
Eau et Rivières de Bretagne
anouck.bonjean@eau-et-rivieres.org 
Tel. : 06 78 89 69 91
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Les zones humides, source d’énergie de l’habitat 
traditionnel à l’utilisation contemporaine

Descriptif de l’animation 

 Au cours d’une promenade nous découvrirons les tourbières en contre-bas de la maison Cornec, entre le 
Yeun Elez et le bourg de Saint-Rivoal. Découvrons les spécificités de ces zones humides et les différentes 
utilisations traditionnelles. Nous pourrons observer les modalités d’extraction de la tourbe, découvrir 
l’histoire de son exploitation, les usages qui en découlent au cœur des habitations du site de la Maison 
Cornec mais aussi l’intérêt et l’urgence de la protection des tourbières aujourd’hui. Ce sera également 
l’occasion de découvrir la richesse des landes humides et toutes les ressources qui en découlent à travers 
la découverte de ces espaces et des différents outils de gestion de la zone humides.

Objectifs
• Explorer les zones humides en contre bas du site de la Maison Cornec, des tourbières aux landes 

humides.
• Découvrir l’histoire et les usages liés aux ressources présentent dans ces milieux.
• Appréhender les enjeux actuels de préservation de ces milieux.
• Découvrir les objets, outils et techniques d’exploitation de ces ressources.
• Mettre en oeuvre une action phare pour contribuer à la connaissance et à la préservation de ces 

milieux.

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.

Identifier des enjeux liés à l’environnement
• Relier le peuplement d’un milieu et les conditions de vie.
• Aménagements de l’espace par les humains et contraintes naturelles ; impacts technologiques 

positifs et négatifs sur l’environnement.
• Exploitation raisonnée et utilisation des ressources.

ÉCOMUSÉE DES 
MONTS D’ARRÉE

Animation

Infos pratiques
• SAISON : d’avril à fin mai
• DURÉE : 2h
• LIEU : Maison Cornec, Saint-Rivoal 
• NOMBRE D’ÉLÈVES : 1 classe
• TARIFS : 5€ / élève

CONTACT : 
Ecomusée des Monts d’Arrée
brendan.petit@ecomusee-monts-arree.fr
Tel. : 02 90 55 00 84 
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La Bretagne terre des zones humides ?

Descriptif de l’animation 
Descriptif des animations à partir de quatre thèmes : 
1. Identifier les différentes zones humides (littorale et continentale)
2. Observer les espèces faunistiques et floristiques des zones humides 
3. Expliquer les cycles naturels et domestiques de l’eau dans les zones humides 
4. Comprendre le rôle et la fonction sociale, écologique et économique de chaque zone humide 

La Maison de la Rivière personnalisera  le programme de ses animations en fonction de chaque projet.  
Les actions de gestion et protection des zones humides par les collectivités  seront mises en avant 
pendant nos interventions.   

Exemple de 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 sources de l’Elorn et de la tourbière du Mougau.
2. Visite du musée dédié aux milieux aquatiques.
3. Découverte de la rivière et de sa gestion des zones humides.
4. Pêche à pieds dans la rivière dans les eaux vives. 

Exemple de programme de l’animation dans votre école : 
La sortie se fait en deux temps : une demi-journée en classe une demi-journée sur le terrain
1. Etude des différents écosystèmes observés dans les zones humides.
2. Biodiversité proche de l’école dans les zones humides. 
3. Action d’entretien d’une zone humide altérée.
4. Activité humaine actuelles et anciennes liées aux zones humides.

Préparation  des sorties : l’enseignant aura discuté au préalable des enjeux et des thèmes proposés par 
la Maison de la Rivière avec ses élèves.
  
Durant les sorties : les enfants pourront faire des photos, prendre des notes sur le terrain et observer 
les paysages

Restitution des sorties : élaboration d’un travail collectif illustrant la biodiversité sur son territoire 
( jardin, village, ville, forêt…) sous forme de schéma, dessins, textes ou autres…

Objectifs
La démarche d’investigation sera utilisée afin de solliciter les connaissances des élèves à partir de 
questions et/ou d’observations de nos animateurs en fonction des lieux découverts. Les enfants vont 
acquérir du vocabulaire spécifique lié à la ressource en eau, aux matières premières, aux animaux et aux 
végétaux.
 

MAISON DE LA RIVIÈRE
Animation
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Liens avec les programmes scolaires 
FRANCAIS 
Les enfants pourront, sous diverses formes, restituer les connaissances transmises et acquises durant 
l’intervention de nos animateurs avec l’écriture de texte incluant des illustrations.

EDUCATION MORALE ET CIVIQUE 
Intégrer la culture que ses espaces répondent à des lois et des règles spécifiques. Un lexique pourra être 
réalisé.

LANGUE ETRANGERE ET REGIONALE
Pour les classes bilingues, l’animation pourra être réalisée avec un intervenant en breton après 
confirmation.  

GEOGRAPHIE 
• Se repérer dans l’espace et  construire des repères géographiques, localiser des repères et des 

espaces géographiques (rivière, prairie, landes, bois, forêt…).
• Se repérer dans le temps  les zones humides sont des lieux de vie et/ou de travail dans l’histoire des 

hommes et des femmes.

MATHEMATIQUE 
• Grandeurs et mesures, les enfants pourront utiliser des nombres entiers et décimaux à partir 

d’espèces observées et en étudiant leur cycle biologique ou tout  autre thème abordé.

Infos pratiques
• SAISON : toute l’année
• DURÉE  : une ou plusieurs journées avec 

projet  personnalisé à construire avec 
l’équipe enseignante

• LIEU : à la Maison de la Rivière et/ou sur 
d’autres sites

• NOMBRE D’ÉLÈVES : 1 classe par animateur 
( jusqu’à 2 classes en simultané)

• TARIFS : 160€ la demi-journée / 300€ la 
journée

CONTACT : 
Maison de la Rivière
29450 Sizun
Tel. : 02 98 68 86 33 - 06 89 33 62 84 
maison-de-la-riviere@wanadoo.fr  
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Leçon de choses : au fil de l’(e)Aulne

Descriptif de l’animation 
En suivant le « chemin de l’écolier », les élèves d’aujourd’hui mettent leurs pas dans ceux de leurs 
prédécesseurs, au début du 20ème siècle. Ce chemin les menait souvent à travers champs et ruisseaux ! À 
partir de la cale de Trégarvan, les élèves partiront en balade nature accompagnés par l’association Dizolo, 
pour découvrir différents milieux emblématiques de Trégarvan : l’Aulne maritime bien sûr, et un peu 
plus loin vers la forêt domaniale d’Argol. Entre animations et petite randonnée, les écoliers découvriront 
les zones humides à travers différentes approches : sensorielle, expérimentale, naturaliste,etc. Le nom 
même de Trégarvan signifie « le village du Garvan », cours d’eau qui cerne la commune !

Avec cette balade, nous proposons donc aux élèves de partir d’un lieu concret pour recueillir des données 
(ressentir, voir, sentir, toucher, etc.), puis de transformer ces observations en une connaissance plus 
large : c’est le principe des leçons de choses, procédé éducatif qui a perduré dans nos écoles jusqu’à 
la fin des années soixante. En partant de l’observation, on arrive in fine à une meilleure connaissance : 
l’objet devient alors un sujet d’étude.

Objectifs
• Faire connaître aux élèves les zones humides qui les entourent, leur faune et leur flore.
• Sensibiliser aux enjeux d’aujourd’hui : biodiversité riche, rôle important des zones humides pour la 

dépollution des sols, cycle de l’eau, etc.
• Faire le lien entre l’ancienne école et son territoire.
 

Liens avec les programmes scolaires 
• Fort lien avec la matière « Explorer le monde », puisqu’il s’agit ici d’exploration directe, sur le 

terrain !
• Lien avec l’histoire, en questionnant ce qu’est une leçon de choses, en présentant l’école en 1910.
• Lien avec la géographie locale, mieux connaître le territoire où nous vivons.

MUSÉE DE L’ÉCOLE
RURALE EN BRETAGNE
et DIZOLO

Animation

Infos pratiques
• SAISON : Printemps
• DURÉE  : Une journée entière (pique-

nique au musée) : matin en balade nature, 
après-midi au musée

• LIEU : Musée de l’école rurale en Bretagne 
(Trégarvan) et balade dans les environs

• NOMBRE D’ÉLÈVES : classe entière (25-30 
élèves)

• TARIFS : 8 € / élève

CONTACT : 
Musée de l’école rurale en Bretagne
Croas Névez
29560 Trégarvan
Tel. : 02 98 26 04 72
maiwenn.pellerin@musee-ecole.fr
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www.zones-humides.org

Ce site présente les milieux humides et dresse un panorama des fonctions, des menaces et de la régle-
mentation qui s’y applique. Il apporte également des informations sur les outils et structures compé-
tentes pour mener des actions de préservation et de restauration.

Vous pourrez notamment y trouver des brochures et fiches pédagogiques.

www.eau-et-rivieres.org
L’association Eaux et Rivères de Bretagne met à disposition sur son site internet des jeux, des fiches 
pédagogiques et des ressources.

RESSOURCES
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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 JEANNENOT, Conseillère pédagogique - Circonscription de Landerneau
Mail : valerie.woerther@ac-rennes.fr
Wilfrid HUAN, Conseiller pédagogique - Circonscription de Châteaulin
Mail : wilfrid.huan@ac-rennes.fr

PNRA 2022
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


