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Programme Pédagogique morlaix Communauté
• Première journée de sensibilisation sur le tri des déchets  123

animations ProPosées Par les assoCiations sur le thème des déChets :
• Compostage 123 
• Tu es papier et tu redeviendras papier 1

• Déchets musicaux 1 
• La laisse de mer, lieu de découvertes multiples 2

• Ne jette pas la Terre ! 3

• Les ateliers artistiques de Guillaume Castel 
• Visite de site : Déchèteries du territoire de Morlaix Communauté
• Visite de site : Centre de tri des sacs jaunes

animations ProPosées sur le thème du déveloPPement durable :
• Le marché de la consommation 123

• Des saules au service de la commune 1

• Ne gaspillons pas la nature 1

• Éole, roi du vent. Approche des énergies  2

• L’énergie, une histoire de diversité ! 3

• Je consomme, tu gaspilles, nous économisons 3

• Le soleil, une énergie renouvelable 3

• Empreinte écologique 3

• Comment faire du Développement Durable dans mon école ? 3

• L’éco-construction, comment ça marche ? 3

• Visite de site : Site éolien de Pleyber-Christ 123

animations ProPosées sur le thème des esPaCes naturels :
• Le bois de Lannigou 1

• Ces plantes qui nous envahissent  1

• Réserve Naturelle Régionale des Landes du Cragou- Vergam 2

• Jouets buissoniers, jouets recyclés 2

• La biodiversité, c’est au pas de la porte !  2

• Oiseaux nicheurs des îlots de la baie de Morlaix 2

• Le jardin au naturel  3

• Promenons-nous dans les bois ... Parc Botanique de Suscinio  3

• La vallée de Trobodec, l’utilisation de l’eau d’hier à aujourd’hui ... 3

les animations sont réalisées Par les assoCiations suivantes:
1  Au fil Du Queffleuth et de la Penzé - contact : Nadine Mucka   Tel: 02 98 78 45 69

2  Bretagne Vivante SEPNB - contact : Laure Leclère   Tel: 02 98 79 71 98

3 CPIE Pays de Morlaix Trégor -Base du Douron - contact : Michel Clech   Tel: 02 98 67 53 38



PRÉSENTATION DU PROJET 
ET MODALITÉS D’INSCRIPTION 2010

Qui est concerné par le projet ?

Écoles ciblées • Écoles primaires publiques et privées des communes de Morlaix Communauté
par le projet • IME ou EPMS des communes de Morlaix Communauté

Niveaux • Classes de cycle 3 
concernés • Classes mixtes contenant un niveau de CE2
 • Classes des IME ou EPMS

Territoire  Les 28 communes de Morlaix Communauté : Botsorhel, Carantec, Garlan, Guerlesquin, Guimaëc, 
concerné Henvic, Lanmeur, Lannéanou, Le Cloître St Thégonnec, Le Ponthou, Loc-Eguiner-St-Thégonnec,  
 Locquénolé, Locquirec, Morlaix, Pleyber-Christ, Plouégat-Guerrand, Plouégat-Moysan, Plouezoc’h, 
 Plougasnou, Plougonven, Plouigneau, Plounéour-Menez, Plourin-lès-Morlaix, Saint-Jean-du-Doigt, 
 Saint-Martin-des-Champs, Saint-Thégonnec, Sainte-Sève, Taulé

Partenaires • Morlaix Communauté (financement du projet)
du projet • Inspection de l’Education Nationale (lien avec les écoles)
 • Association Au fil du Queffleuth et de la Penzé (animations dans les écoles)
 • Bretagne-Vivante SEPNB Réserve des Monts d’Arrée (animations dans les écoles)
 • CPIE Pays de Morlaix-Trégor Base du Douron (animations dans les écoles)

en Quoi consiste le projet ?

Objectifs • Éduquer au tri des déchets et à la consommation
du projet • Sensibiliser au développement durable
 • Sensibiliser aux espaces naturels et à la biodiversité

Durée du projet De un à trois ans (pour une classe donnée)

Déroulement • Année 1 : entrée d’une classe de CE2 dans le projet avec :
du projet  - Sensibilisation obligatoire au tri des déchets 
sur 3 ans  (fiche Première journée de sensibilisation sur le tri des déchets )
  - Choix d’animations parmi les thèmes : déchets, développement durable, espaces naturels
 • Année 2 et 3 : Pour les CM1 puis les CM2 : choix d’animations parmi les thèmes déchets,    
 développement durable, espaces naturels

Financement • Opération gratuite pour l’école et financée par Morlaix Communauté à condition de respecter un 
 plafond de 267,12 euros** par classe et par an pour les choix d’animations parmi les thèmes 
 (déchets, développement durable, espaces naturels) et pour les transports. 
 • Si le plafond est dépassé, le surplus sera facturé à l’école.
 • Cas où le plafond est respecté :
  - 2 demi-journées ou 1 journée animée(s) par une association et sans transport
  - 2 demi-journées ou 1 journée avec transport dont le coût total est ≤ 267,12  € **
  - 1 demi-journée animée par une association et 1 transport dont le coût est ≤ 133,56 € **
  - Si l’école utilise un bus, envoyer la facture au CPIE*(la facture doit être à l’ordre du CPIE) 
   et un compte-rendu de la sortie.

Inscription  Fiche d’inscription à retourner au service environnement de Morlaix Communauté par courrier***, 
 fax (02 98 15 20 49) ou courriel (johan.guivarch@agglo.morlaix.fr )

* CPIE Pays de Morlaix-Trégor Pont Menou 29620 Plouégat-Guerrand
** Tarif au 1er janvier 2010, révisable au 1er janvier de chaque année
*** Service environnement-5, rue Jean Riou-ZA La Boissière-29600 MORLAIX



GRILLE TARIfAIRE 

Animations proposées sur le thème des déchets :
« Compostage »  .............................................................................................................  133,56 € (la ½ journée)

« Tu es papier et tu redeviendras papier »  ..........................................................  133,56 € (la ½ journée)

« Déchets musicaux »  ..................................................................................................  133,56 € (la ½ journée)

« La laisse de mer, lieu de découvertes multiples » .........................................  133,56 € (la ½ journée)

                                                   (Le prix du transport est à rajouter en plus)

« Ne jette pas la Terre ! »  .............................................................................................  256,84 € (la journée)

« Les ateliers artistiques de Guillaume Castel » .................................................  133,56€ (la ½ journée)  
................................................................................................................................................  ou 256,84 € (la journée ) 

Visite de site : Déchèteries du territoire de Morlaix Communauté
Visite de site : Centre de tri des sacs jaunes

Animations proposées sur le thème du Développement Durable :
« Le marché de la consommation » ........................................................................  133,56 € (la ½ journée) 

................................................................................................................................................  ou 256,84 € (la journée)

« Des saules au service de la commune»  ............................................................  130 € (la ½ journée)

« Ne gaspillons pas la nature»  .................................................................................  133,56 € (la ½ journée)

« Éole, roi du vent. Approche des énergies »  ....................................................  133,56 € (la ½ journée)

« L’énergie, une histoire de diversité ! »  ...............................................................  256,84 € (la ½ journée + le transport)

                                                   (Le prix du transport est à rajouter en plus)

« Je consomme, tu gaspilles, nous économisons »  ........................................  256,84 € (la journée)

« Le soleil, une énergie renouvelable »  ................................................................  133,56 € (la ½ journée)

« Empreinte écologique »  ..........................................................................................  133,56 € (la ½ journée)

« Comment faire du Développement Durable dans mon école ? » .........  133,56 € (la ½ journée)

« L’éco-construction, comment ça marche ? » ...................................................  256,84 € (la journée)

Visite de site : Site éolien de Pleyber-Christ 

Animations proposées sur le thème des espaces naturels :
« Le bois de Lannigou » ...............................................................................................  133,56 € (la ½ journée) 
................................................................................................................................................  ou 256,84 € (la journée ) 

« Ces plantes qui nous envahissent » ....................................................................  133,56 € (½ journée)

« Réserve Naturelle Régionale des Landes du Cragou – Vergam » ...........  133,56 € (la ½ journée)

                                                   (Le prix du transport est à rajouter en plus)

« Jouets Buissonniers, jouets recyclés »................................................................  256,84 € (la journée)

« La biodiversité, c’est au pas de la porte ! »  ......................................................  133,56 € (½ journée)

« Oiseaux nicheurs des îlots de la baie de Morlaix»  .......................................  133,56 € (½ journée)

« Le jardin au naturel »  ................................................................................................  133,56 € (½ journée) 

« Promenons-nous dans les bois... -  Parc Botanique de Suscinio »  ........  133,56 € (la ½ journée) 

................................................................................................................................................  ou 256,84 € (la journée ) 
« La vallée de Trobodec, l’utilisation de l’eau d’hier à aujourd’hui... »  ....  256,84 € (la journée)

Tarifs nets au 1er janvier 2010, révisables au 1er janvier de chaque année.
Les tarifs incluent l’animateur et sont prévus par classe.

Programme pédagogique Morlaix Communauté
« Première journée de sensibilisation sur le tri des déchets »  ...................................133,56 € (la ½ journée)



au fil du Queffleuth 
et de la penzé

Renseignements et contacts :
Nadine MUCKA
Association Au fil du Queffleuth et de la Penzé
10, place de l’Église
29410 Pleyber-Christ
Tel : 02.98.78.45.69
Courriel : afqp@free.fr 

Blog : aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com

Créée en 1992, l’association Au fil du Queffleuth et de la Penzé est une 
association intercommunale dont les objectifs sont la sensibilisation au 
patrimoine et à l’environnement, la mise en valeur des patrimoines ainsi que la 
gestion de sentiers de randonnée. 

Au fil du Queffleuth et de la Penzé aide les écoles de la maternelle au lycée 
dans leurs projets liés à la nature et à l’environnement, ainsi qu’au patrimoine 
bâti. L’association intervient également auprès des IME et  des centres de 
loisirs. Les thèmes développés sont : les milieux naturels (bois, bocage, lande 
tourbière, rivière, littoral), les déchets et les énergies, l’eau, le jardin au naturel, le 
patrimoine historique lié au lin et au papier. Les animations proposées peuvent 
être modifiées suivant les attentes de l’enseignant, de même qu’il est possible de 
travailler sur des demandes et projets spécifiques.

Elle organise des sorties nature et patrimoine tout public et participe aux 
manifestations telles que les Nuits de la Chouette, la Semaine du Développement 
Durable, la Semaine de Réduction des Déchets...
L’association bénéficie d’un agrément « jeunesse et éducation populaire » et est 
membre du Réseau pour l’Éducation à l’Environnement en Bretagne (REEB).



Renseignements et contacts :
Laure Leclère, animatrice
Bretagne Vivante SEPNB
Réserves des monts d’Arrée
Tibutun
29410 Le Cloître Saint Thégonnec
Tel : 02.98.79.71.98
Portable : 06.07.22.91.77
Courriel : laure.leclere@bretagne-vivante.org 

Site internet : www.bretagne-vivante.org 

Bretagne Vivante – SEPNB, association loi 1901 créée en 1958 par des 
naturalistes passionnés et soucieux de l’environnement en Bretagne, gère 
actuellement plus de 100 sites naturels grâce aux actions de ses 3000 
militants et de ses 45 salariés. L’association s’est dotée d’un projet éducatif, 
mettant en avant ses grandes orientations en matière d’éducation à 
l’environnement. La notion d’écocitoyenneté constitue la clé de voûte de ce 
projet éducatif. 

Bretagne Vivante – SEPNB gère, sur le territoire de Morlaix Communauté 
trois réserves biologiques dont la Réserve Naturelle Régionale Landes 
du Cragou - Vergam et les îlots à sternes de la Baie de Morlaix. Elle anime 
sur ce même territoire, des sorties nature aussi bien pour les scolaires 
(de la maternelle à l’université) que pour le grand public. Elle est forte de 
l’expérience régionale de ses animateurs depuis de nombreuses années 
et possède différents agréments (Jeunesse et Sports, Éducation Nationale, 
reconnue d’utilité publique). L’association est aussi membre du REEB.

BRETAGNE VIVANTE
SEPNB



Renseignements et contacts :
Michel Clech
CPIE Pays de Morlaix-Trégor 
Base du Douron - Pont Menou
29620 Plouegat Guerrand
tel/fax : 02 98 67 53 38 -
Courriel : basedudouron@wanadoo.fr  - site internet : www.cpie.ulamir.com 

Site du centre de ressources :  www.paysmorlaixenvironnement.info

Le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement, CPIE Pays de Morlaix-Trégor est 
situé à la Base du Douron Plouégat-Guerrand, dans le 
hameau de Pont-Menou (53 lits, 2 classes). La structure 
d’accueil est gérée par l’ULAMIR Centre Social Trégor 
Ouest.

Le CPIE Pays de Morlaix-Trégor c’est une équipe de 
25 salariés sur 3 secteurs d’activités :

• Le Service Enfance-Jeunesse – Centre Social :
Mise en place d’activités régulières pour les jeunes sur 
les communes du canton – Développement d’actions 
pour les jeunes sur le Pays de Morlaix – Organisation 
centre de loisirs et centre de vacances.
Point cybercommune.
Services aux communes et à la vie associative : 
montage de dossiers, prêt de matériel, édition…

• Le Chantier d’insertion :
Une équipe au service de l’environnement : sentiers 
de randonnées, sites sensibles, petit patrimoine rural, 
entretien de cours d’eau etc...

• La Base du Douron - Service Environnement, 
Développement Durable :
Tout au long de l’année, le CPIE Pays de Morlaix-
Trégor organise des séjours de classes de 
découverte et propose des animations d’éducation 
à l’environnement et à l’éco-citoyenneté (primaires, 
collèges et lycées).

Les différents dossiers portés par le service 
environnement sont :
• L’éducation/Sensibilisation: interventions en milieux 
scolaires et extra-scolaires, animations grand public…
• La formation : animateurs, acteurs du territoire…
 la mise en place d’un Centre de Ressources EEDD du 
Pays de Morlaix 
www.paysmorlaixenvironnement.info 
Thématiques : éducation à l’environnement, gestion 
de l’eau, démarches de développement durable,  
éco-habitat.
• Le contrat Nature sur la Vallée du Douron : gestion 
des prairies de fond de vallée, suivi faune / flore…
• les études de milieux (SIG) 
• l’accompagnement des établissements éducatifs, des 
collectivités locales et territoriales  en démarche de 
développement durable.
Le bâtiment d’accueil se veut également être un 
bâtiment démonstratif en terme d’économies 
d’énergie ; il constitue un support pédagogique 
d’éducation et de sensibilisation des publics.

Le centre est un lieu de ressources techniques et 
pédagogiques à la disposition des enseignants et un 
lieu de formation, de création d’exposition, d’outils 
pédagogiques, etc. …

Notre structure est adhérente au Réseau École et 
Nature, au Réseau Éducation Environnement en 
Bretagne (REEB) et est agréée auprès des ministères de 
Éducation Nationale et de la Jeunesse et des Sports.

Pays de Morlaix Trégor



MORLaIX COmmUNaUTÉ 

PROGRAMME 

PÉDAGOGIQUE 



à prévoir 
pour 
l’animation : 
• Du matériel vidéo :  
télévision et magnétoscope/ 
lecteur DVD
• Un four pour la cuisson 
des gâteaux
• Une salle pour les ateliers
• La présence de deux 
parents pour les ateliers de 
l’après-midi est souhaitée

TRI DES DÉChETS 
première journée de sensibilisation sur le 

Contacts et inscriptions :
Johan Guivarch
Morlaix Communauté
Service environnement
5 rue Jean Riou
29600 MORLAIX
Tel 02.98.15.22.60
Courriel : johan.guivarch@agglo.morlaix.fr 

Site internet : www.agglo.morlaix.fr 

Cette journée est un préalable incontournable pour démarrer un 
projet autour de la notion de déchets avec Morlaix Communauté.

Durée : 
1 journée

Lieu :
La salle de classe

Objectifs :
• Le déchet, d’où vient-il ? Combien en produit-on et comment ? 
• Les différences entre hier et aujourd’hui
• Le tri et la valorisation des déchets sur le territoire de Morlaix 
Communauté. Comment agir sur notre consommation, 
sur nos comportements quotidiens ? 

Déroulement :
• Exploitation de tout ou partie de la fiche enquête 
• 1ère approche du sur-emballage 
• Atelier gâteau : le devenir des différents déchets, les origines des produits 
utilisés, sur-emballage 
• Vidéo : «Ma petite planète chérie» ou bien sur le cycle des déchets sur le 
territoire de Morlaix Communauté ou bien sur les filières de recyclage
• Atelier Tri et Valorisation des déchets :
  - Tri de la poubelle pédagogique
  - Loto des matières
  - Jeu des filières
  - Jeu des emballages d’hier et d’aujourd’hui
Les enfants sont divisés en équipes qui tournent sur chaque atelier. 
L’enseignant et l’animateur régulent et répondent aux questions soulevées 
par chaque atelier. 
• Évaluation et synthèse collective

voir tarif en page 3



fIChE D’ENQUêTE
Fiche enfant individuelle

Nom de l’enquêteur : 
..................................................................................................................................................................................

Cette fiche va te permettre de mener l’enquête chez toi. Interroge les gens de ton entourage (parents, 
grands-parents, voisins, …), observe ton environnement. Cette fiche t’appartient, si tu n’y arrives pas, 
tu n’es pas obligé(e) de répondre à toutes les questions. Le plus intéressant sera de comparer ce que tu 
auras trouvé avec les copains.

1/ pour toi, un déchet, c’est quoi ?           ...................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

2/ pendant un week-end, demande à ta famille de trier les déchets de la 
maison dans un nouveau sac jaune et un nouveau sac poubelle. 
Calcule le poids de ces deux sacs :

         Poids du sac poubelle :    ................................     Poids du sac jaune :       ................................

3/ Fais une petite enquête dans ta commune, dans ton quartier. 
sais-tu où vont les sacs jaunes et les sacs poubelles après avoir été 

ramassés par le camion ? ......................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

4/ sais-tu ce que signifie le verbe « recycler » ?   .................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

5/ connais-tu des objets qui sont récupérés pour être recyclés ?   .......................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................



Animations proposées 

sur le thème des

DÉChETS



COMPOSTAGE
Durée : 
1 demi-journée

Lieu :
La classe

Objectifs :
• Valorisation des déchets biodégradables 
• Découverte du processus de compostage 
• Savoir ce qui peut être composté

Déroulement :
• Vidéo ou histoire sur l’intérêt du compost 
• Atelier « la nature recycle ses déchets » 
• Atelier « compost ou pas compost » 
• Expérience sur le compost  
(à continuer ensuite en classe) 
• Démonstration du composteur 
et comment commencer un compost

Informations complémentaires 
auprès des 3 associations suivantes :

Au fil du Queffleuth et de la Penzé
Contact : Nadine MUCKA
02 98 78 45 69
Courriel : afqp@free.fr 

Bretagne Vivante - SEPNB
Contact : Laure LECLERE
02 98 79 71 98 / 06.07.22.91.77
Courriel : laure.leclere@bretagne-vivante.org 

CPIE Pays de Morlaix – Trégor
Contact : Michel CLECH
02 98 67 53 38
Courriel : basedudouron@wanadoo.fr 

à prévoir : 
• Une salle supplémentaire pour les ateliers 
• Un coin à l’extérieur pour faire la 
démonstration avec le composteur 
• Matériel vidéo

voir tarif en page 3



A LA DÉCOUvERTE 
DU RECyCLAGE DU PAPIER

Durée : 
1 demi-journée

Lieu :
la salle de classe

Objectifs :
• Connaître l’histoire du papier
• Connaître les gestes anciens de fabrication du papier
• Rendre les enfants acteurs en leur faisant fabriquer leur 
propre papier recyclé
• Découvrir la filière de recyclage du papier

Déroulement :
• Corde du temps pour expliquer l’histoire du papier
• Le tri du papier : ce qui va dans le sac jaune, ce qui va dans la 
poubelle
• Atelier de fabrication de papier recyclé : préparation de la 
pâte puis fabrication des feuilles de papier
• Classement de dessin pour comprendre comment le 
papier est fabriqué et recyclé dans l’industrie et quelle est la 
nécessité du recyclage ?

tu es papier et tu redeviendras papier !

Contacts : 
Nadine Mucka, 
animatrice environnement
Au fil du Queffleuth et de la Penzé
10 place de l’église
29410 Pleyber-Christ
tél. : 02 98 78 45 69
Courriel : afqp@free.fr 

Blog : aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com

à prévoir pour 
l’animation :
• Une salle d’activité pour la  
fabrication du papier
• Un point d’eau
• Des parents peuvent 
venir appuyer l’animation

voir tarif en page 3



13

Durée : 
1 demi-journée

Lieu :
la salle de classe

Objectifs :
• Réutiliser des déchets pour leur donner une valeur 
• Développer l’imagination des enfants et l’esprit créatif 
• Améliorer la vision de l’enfant par rapport aux déchets

Déroulement :
• Présentation de l’après-midi par l’intermédiaire d’une malle 
recyclée à partir de vieux objets par des enfants d’Afrique
• L’animateur prévoit un temps de discussion avec chaque enfant 
pour décider quel(s) instrument(s) ils vont fabriquer : les enfants 
pourront imaginer leur instrument ou bien suivre un modèle que 
l’animateur aura apporté
• Création et décoration de l’instrument
• Pour conclure :
  • Montrer l’intérêt de la réutilisation ou du recyclage des déchets
  • Quelle est la vision des enfants sur les déchets après l’activité ?

Contacts : 
Nadine Mucka, 
animatrice environnement
Au fil du Queffleuth et de la Penzé
10 place de l’église
29410 Pleyber-Christ
tél. : 02 98 78 45 69
Courriel : afqp@free.fr 

Blog : aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com

DÉChETS
MUSICAUx 

à prévoir pour 
l’animation :
• Une salle d’activité
• La présence de deux  
parents est souhaitée
• Les enfants apportent à 
l’école des déchets (boites 
de conserve, tétra brick, 
bouteilles plastiques et 
verre, barquettes en 
polystyrène, tubes et 
boites en carton…) qu’ils 
auront pris le soin de laver

voir tarif en page 3
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Durée : 
1 demi-journée, matin ou après midi 
suivant la marée

Lieu :
Plage proche de l’école

Objectifs :
• Découverte d’un milieu naturel à part entière 
• Réflexion autour de la nature des différents déchets,
origines et devenir

Déroulement :
• La laisse de mer forme une ligne le long de nos côtes, elle est composée de 
ce que laisse la mer à marée haute (déchets, algues, coquillages, …)
• Collecte de toutes les choses différentes que les enfants rencontrent le 
long de la laisse de mer
• Origine des déchets : origine naturelle et humaine : exploitation 
économique de la mer (pêche, conchyliculture, …) et négligence de ceux 
qui fréquentent les plages (toi, moi, nous, …)
Retour sur la gestion des déchets
• Tri et classement personnel par les enfants en groupe, de ces trouvailles
Débat entre les différents groupes autour du choix du tri
• La laisse de mer est un lieu de nourriture indispensable pour de nombreux 
animaux du bord de mer, par sa décomposition, elle permet à des plantes 
pionnières de s’installer. Observation et découverte
• La laisse de mer permet aussi d’aborder de nombreux autres sujets : ces 
prolongations peuvent faire l’objet d’une autre demi-journée d’animation 
(approche du phénomène des marées - découverte de la faune et de la flore 
marine - découverte de la dune – ornithologie)

Contacts : 
Laure Leclère, animatrice
Bretagne Vivante SEPNB
Réserves des monts d’Arrée, 
Tibutun
29410 Le Cloître Saint Thégonnec
Tel : 02.98.79.71.98 - Portable : 06.07.22.91.77
Courriel : laure.leclere@bretagne-vivante.org 

Site internet : www.bretagne-vivante.org 

LA LAISSE DE MER, 
lieu de découvertes multiples 

Quelques 
remarques : 
• Prévoir un seau 
pour deux élèves
• Prévoir des bottes 
et des vêtements 
adaptés aux 
conditions météo

voir tarif en page 3
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Quelques 
remarques : 
Prévoir un seau 
pour deux élèves.

Prévoir des bottes 
et des vêtements 
adaptés aux 
conditions météo.

Durée : 
1 journée

Lieu :
Dans l’école

Objectifs :
• Avoir un regard sur la planète terre
• Se rendre compte de la conception des déchets au nord et au sud
• Découvrir des manières de valoriser les déchets au sud
• Apprendre à créer à partir de bout de ficelles

Déroulement :
• Retour sur la 1ère journée d’animation et présentation de la journée
• Regard sur le globe : reconnaissance des continents, de la France, l’Afrique, 
l’Amérique du sud, etc
• Le gâteau de la terre, approche de l’inégalité, diaporama sur l’utilisation 
ingénieuse des matériaux récupérés au Sahel « du bric à brac précieux »
• Présentation des différents déchets apportés par les enfants, au sud qu’en 
feraient-ils ?
• Atelier papier recyclé
• Vidéo
• Atelier valorisation d’un déchet, création d’un jouet par les enfants à partir 
de carton et bouteille plastique

Contacts : 
Michel Clech
CPIE Pays de Morlaix-Trégor
Base du Douron - Pont Menou
29620 Plouegat - Guerrand
tel/ fax  : 02 98 67 53 38
Courriel : basedudouron@wanadoo.fr
Site internet : www.cpie.ulamir.com 

Site du centre de ressources : www.paysmorlaixenvironnement.info

NE JETTE PAS LA TERRE !
les déchets du nord au sud 

voir tarif en page 3
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Quelques 
remarques : 
Prévoir un seau 
pour deux élèves.

Prévoir des bottes 
et des vêtements 
adaptés aux 
conditions météo.

Durée : 
1 demi-journée ou 1 journée suivant le projet

Lieu :
La salle de classe et l’environnement de proximité

Objectifs :
• Pratiquer une activité artistique avec un sculpteur-installateur
• Développer un autre regard sur les déchets et nos modes 
de consommation
• Réfléchir sur le devenir des déchets par la récupération 
et le détournement d’objets
• Réaliser des créations artistiques sous une forme ludique

Déroulement :
• Le labyrinthe de laine … Avec des vieilles pelotes de laine, nous habillerons 
les troncs d’arbres et réaliserons des passages secrets dans un petit bosquet
• Les fleurs en plastique … À l’aide de ciseaux, les enfants découperont des 
fleurs dans des emballages de couleur, pour ensuite faire une mise en scène à 
l’extérieur ou à l’intérieur de l’école
• Mille couleurs de déchets … Avec des bouchons de bouteilles, les enfants 
créeront des compositions colorées éphémères qui seront prises en photo 
pour en garder une trace
• La galerie de portrait-déchet … A la manière de Giuseppe Arcimboldo, les 
enfants réaliseront des portraits imaginaires à partir de déchets
• Brochettes de déchets, dit « embouteillages » ... Des dizaines de bouteilles 
sont percées puis enfilées sur des bambous

Contacts : 
Guillaume Castel 
02.98.72.46.59 / 06.77.17.44.86
Courriel : castelgu@wanadoo.fr 
ou
Michel Clech
CPIE Pays de Morlaix-Trégor
Base du Douron - Pont Menou
29620 Plouegat - Guerrand
tel/ fax  : 02 98 67 53 38
Courriel : basedudouron@wanadoo.fr
Site internet : www.cpie.ulamir.com 

Site du centre de ressources : www.paysmorlaixenvironnement.info

LES ATELIERS ARTISTIQUES
de Guillaume castel 

voir tarif en page 3
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Il existe 7 déchèteries (Taulé, Pleyber-Christ, Saint-
Thégonnec, Plourin-lès-Morlaix, Lanmeur, Plougonven 
et Morlaix) et une 8ème verra le jour à Plouigneau 
en 2010 sur le territoire de Morlaix  Communauté 
et 3 dépôts de tailles de jardin (Plounéour-Menez, 
Guerlesquin et Saint-Martin des Champs). 

Il est impératif de téléphoner au préalable au service 
environnement de Morlaix Communauté, afin de les 
prévenir de la visite de la classe. Un gardien est présent 
aux heures d’ouverture du site. Si l’enseignant souhaite 
une visite plus poussée, Morlaix Communauté se 
propose de mettre une personne à disposition.

Contacts : 
Jean Pierre LURON 
ou Johan GUIVARCH
Service environnement de Morlaix Communauté
02.98.15.22.60
Courriel : environnement@agglo.morlaix.fr 

Site Internet : www.agglo.morlaix.fr 

Quelques chiffres en 2009 :
• 219050 visites sur les déchèteries
• Plus de 20 000 tonnes de déchets verts broyés ont été collectés 
sur le réseau des déchèteries. Ils ont ensuite été transformés en compost pour 
l’amendement des terres agricoles
• Plus de 4 900 tonnes d’encombrants ménagers ont été collectés par le réseau 
des déchèteries
• 99 tonnes de déchets toxiques apportés par les particuliers ont été traitées (les 
déchets toxiques des professionnels ne sont pas acceptés en déchèterie)
• 6156 tonnes de gravas, 982 tonnes de ferrailles, 345 tonnes de carton, 612 
tonnes de bois, 92 tonnes d’amiante, 92 tonnes de piles et 53 tonnes de 
seringues ont été collectées

vISITE DE SITE 
Déchèteries du territoire de Morlaix-communauté
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Auparavant, ce centre triait les journaux et 
magazines collectés dans les conteneurs 
papiers répartis sur l’ensemble du 
territoire de Morlaix Communauté.
Depuis le début de l’année 2004, ce 
centre s’est développé en installant une 
ligne de tri pour séparer les déchets 
recyclables collectés dans les sacs jaunes.

Contacts : 
Guyot industrie
M. Moyou
ZA du Launay
29600 Saint Martin des Champs
Tel : 02.98.63.18.18
Courriel : gi@guyotindustrie.com 

Site internet : www.guyotindustrie.com 

GUyOT
INDUSTRIE

centre de tri des sacs jaunes, saint-Martin des champs

vISITE DE SITE 

Cette visite permet aux enfants :
• de visualiser l’endroit où arrivent les sacs jaunes 
• de comprendre comment ils sont triés
• de savoir où ils sont recyclés
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ANImaTIONS PROPOSÉES  

sUR LE THÈmE DU

DÉvELOPPEMENT

DURABLE 
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LE MARChÉ DE LA 
CONSOMMATION  
Durée : 
1 demi-journée

Lieu :
La classe

Objectifs :
• Découvrir la notion d’équilibre alimentaire 
• Amorcer une réflexion sur les choix de consommation 
• Savoir lire une étiquette 
• Aborder les notions de commerce équitable, agriculture 
biologique et consommation de proximité 
• Développer l’esprit critique

Déroulement :
• Recueil des représentations des enfants sur  la place de l’alimentation dans leur quotidien 
• Constitution d’équipes en lien avec les principales familles d’aliments, installation du marché 
de la consommation avec les enfants 
• Chaque famille va devoir faire ses courses pour une journée (quatre repas), puis les présenter 
aux autres
• On analyse ensuite ces repas par le biais de l’équilibre alimentaire, la saisonnalité des 
produits, leurs provenances, les logos 
• Prolongement de la discussion avec une série de diapositives de la mallette « ce que je 
mange influence mon environnement »

Informations complémentaires auprès des trois associations suivantes :

Au fil du Queffleuth et de la Penzé
Contact : Nadine Mucka
02 98 78 45 69
Courriel : afqp@free.fr 

Bretagne Vivante - SEPNB
Contact : Laure Leclère
02 98 79 71 98 /  06.07.22.91.77
Courriel : laure.leclere@bretagne-vivante.org 

CPIE Pays de Morlaix – Trégor
Contact : Michel Clech
02 98 67 53 38
Courriel : basedudouron@wanadoo.fr 

Site du centre de ressources : www.paysmorlaixenvironnement.info

voir tarif en page 3
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DES SAULES AU SERvICE DE LA COMMUNE 

Durée : 
1 demi-journée à une journée

Lieu :
Commune de Pleyber-Christ

Objectifs :
• Découvrir le projet de développement durable d’une commune pour 
valoriser  ses boues d’épuration et gérer son eau tout en se chauffant au bois 
• Connaître la filière bois-énergie 
• Connaître le fonctionnement d’une station d’épuration et d’une chaudière bois 
• Découvrir le saule, une plante dépolluante qui pousse vite

Déroulement :
Depuis plusieurs années, la commune de Pleyber-Christ a planté des saules sur 
certaines parcelles afin d’y épandre les boues de la station d’épuration. 
Ces saules sont ensuite coupés en petits morceaux pour alimenter une chaudière 
à bois afin de chauffer des bâtiments communaux. 

C’est cette filière qu’il est proposé de faire découvrir aux élèves par le biais d’un 
circuit sur la commune avec visites de différents sites :

• Un captage d’eau protégé par des saules : pourquoi y planter des saules et quel est leur devenir ?
• La station d’épuration : comment ça marche ? 
Les boues d’épuration, un déchet qu’il va falloir valoriser 
• Une parcelle plantée en saules : le saule, quel est son intérêt, découverte du lieu où sont épandues 
les boues d’épuration ; que vont devenir les saules ensuite ?
• Le lieu de stockage des broyas de saule 
• La chaudière bois alimentée en broyas de saules : fonctionnement de la chaudière et pourquoi se 
chauffe-t-on au bois ? 

Contacts : 
Nadine Mucka, animatrice environnement
Au fil du Queffleuth et de la Penzé
10 place de l’église
29410 Pleyber-Christ
tél. : 02 98 78 45 69 
Courriel : afqp@free.fr 

Blog : aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com 

A prévoir :
  
• Bottes, chaussures de 
rechange et vêtements 
adaptés à la météo
• L’accompagnement 
par deux parents est 
souhaité

comment pleyber-christ met en place 
son développement durable ? 

voir tarif en page 3
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NE GASPILLONS PAS 
LA NATURE

Durée : 
1 demi-journée

Lieu :
Décharge sauvage, si possible 
proche de l’école 
si non, un bus sera nécessaire 
pour rejoindre 
un site sur une autre commune

Objectifs :
• Comprendre qu’il faut préserver la nature
• Mesurer les conséquences des actes de l’homme sur la nature
• Donner des solutions pour éviter de gaspiller la nature

Déroulement :
• Découverte de la décharge : enquête sur les déchets présents et réflexion 
sur le pourquoi de leur présence. Que faire de ces déchets ?
• Conséquence sur l’environnement de la présence de déchets dans la 
nature et jeu sur le temps de dégradation des déchets dans la nature
• Jeu sur les agressions de la nature par l’homme : connaître différents 
actes ayant une conséquence sur la nature et leur impact sur 
l’environnement
• Solutions à mettre en œuvre pour éviter de gaspiller la nature

Contacts : 
Nadine Mucka, animatrice environnement
Au fil du Queffleuth et de la Penzé
10 place de l’église
29410 Pleyber-Christ
tél. : 02 98 78 45 69 
Courriel : afqp@free.fr 

Blog : aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com 

A prévoir :
  
• Chaussures de marche 
et  bottes
• L’accompagnement par 
au moins deux parents 
est demandé

voir tarif en page 3
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ÉOLE, ROI DU vENT  

Durée : 
1 demi-journée

Lieu :
L’école

Objectifs :
• Découverte de la notion d’énergie, des notions d’énergies 
renouvelables et non-renouvelables 
• Avoir une approche responsable de la consommation d’énergie
• Prise en compte des déchets qu’engendre la consommation 
d’énergie non-renouvelable 
• Découverte de la production d’électricité par l’énergie éolienne

Déroulement :
• L’énergie qu’est-ce que c’est, quelle représentation en ont les 
enfants
•  Tri et classement par les enfants de ces énergies et illustration 
par des petits jeux des différences entre les énergies et leurs 
sources, les énergies renouvelables
• La consommation d’énergie non-renouvelable entraîne 
une pollution, quelles solutions, quelles économies, ex : le 
covoiturage 
• Une énergie renouvelable à portée de main en Bretagne, le 
vent. Diaporama du montage d’un site éolien, contraintes et 
techniques

Contacts : 
Laure Leclère, animatrice
Bretagne Vivante SEPNB
Réserves des monts d’Arrée 
2 place du calvaire 
29410 Le Cloître Saint Thégonnec
Tel : 02.98.79.71.98 - Portable : 06.07.22.91.77
Courriel : laure.leclere@bretagne-vivante.org 

Site internet : www.bretagne-vivante.org 

Quelques 
remarques :  
• Le matériel nécessaire à 
l’animation est fourni par 
l’animateur
• Il est possible de visiter des 
sites éoliens

approche des énergies 

voir tarif en page 3
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L’ÉNERGIE,

Durée : 
1/2  journée d’expérimentations,
1/2 journée de visites de sites

Lieu :
A l’école, ou sur le lieu des visites 
de terrain (Pleyber-Christ)

Objectifs :
• Connaître les différentes énergies renouvelables et non-renouvelables
• Comprendre le fonctionnement du solaire, de l’éolien et du bois énergie par 
l’expérimentation et la visite de sites
• Savoir émettre des hypothèses et en tirer des conclusions

Déroulement :
• Recueil des représentations sur l’énergie à l’aide d’objets puis, présentation des enjeux
• Classification des énergies : renouvelables et non-renouvelables (définition commune)
• Approche, par l’expérimentation, de l’énergie solaire : montages photovoltaïques, 
expériences pour construire un chauffe eau solaire
• Approche, par l’expérimentation, de l’énergie éolienne : utilisation de matériel de mesures 
construction d’une girouette, découverte du fonctionnement d’une génératrice
• Visite d’un site éolien, d’une filière de bois-énergie (production, stockage, chaudière) et de 
panneaux solaires 
• Quelles solutions pour demain ?

Contacts : 
Michel Clech 
CPIE Pays de Morlaix-Trégor
Base du Douron Pont Menou
29620 Plouegat Guerrand
tel : 02 98 67 53 38
fax : 02 98 67 53.38
Courriel : basedudouron@wanadoo.fr

Site internet : www.cpie.ulamir.com 
Site du centre de ressources : www.paysmorlaixenvironnement.info

une histoire de diversité… 

voir tarif en page 3
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JE CONSOMME, 
TU GASPILLES, 
NOUS ÉCONOMISONS 

Durée : 
1 journée ou 2 demi-journées

Lieu :
La classe et autour de l’école

Objectifs :
• Sensibiliser les enfants aux notions de 
consommation, de gaspillage, et d’économie
• Réfléchir à ce qui est consommé par l’élève et 
par la collectivité, dans la classe et dans l’école

Déroulement :
• Sous forme de jeu, remonter les filières et les flux des consommations dans 
l’école (eau, papier, autres consommables) 
• Les enquêteurs de flux : à la recherche des flux de mon école… où peuvent bien 
nous mener ces tuyaux et ces câbles ? Que se cache-t-il sous cette plaque ?
•  Travail sur les filières, réalisation de tableau 
•  Mesurer les consommations (relevé des consommations d’électricité et d’eau de 
l’école)
•  Le jeu « mémolo » vous apprendra quelques astuces pour économiser de 
l’énergie, tout en s’amusant !

Contacts : 
Michel Clech            
CPIE Pays de Morlaix-Trégor
Base du Douron - Pont Menou
29620 Plouegat - Guerrand
tel : 02 98 67 53 38
fax : 02 98 67 53.38
courriel : basedudouron@wanadoo.fr 

Site internet : www.cpie.ulamir.com 
Site du centre de ressources : www.paysmorlaixenvironnement.info

voir tarif en page 3
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LE SOLEIL, 

Durée : 
Une demi-journée avec l’animateur
L’enseignant peut ensuite prolonger l’atelier en autonomie 
(construction d’un four solaire)

Lieu :
L’école ou La Base du Douron à Plouégat-Guerrand

Objectifs :
• Identifier les différentes énergies produites par le soleil
•  Comprendre les techniques qui font l’efficacité de l’énergie solaire
• Comprendre le fonctionnement des panneaux solaires 
photovoltaïques et thermiques
•  Emettre des hypothèses par l’expérimentation, 
et en tirer des conclusions
• Acquérir un vocabulaire spécifique

Déroulement :
Premier temps de sensibilisation sur les ressources de la planète 
et leur épuisement. 
Répartition de la classe en groupes de travail : 
•  Un atelier sur la cuisson solaire (four solaire)
•  Un atelier sur la concentration solaire
•  Un atelier sur le solaire photovoltaïque (lampe photovoltaïque, branchement de petits panneaux…)
•  Un atelier sur le chauffe-eau solaire
•  Un atelier sur l’isolation thermique (relevé de températures)
Bilan des ateliers avec les enfants (hypothèses, résultats des expérimentations)

Prolongements possibles : 
Construction d’un four solaire à l’école

Contacts : 
Michel Clech
CPIE Pays de Morlaix-Trégor
Base du Douron Pont Menou
29620 Plouegat Guerrand
tel : 02 98 67 53 38
fax : 02 98 67 53 38
Courriel : basedudouron@wanadoo.fr

Site du centre de ressources : www.paysmorlaixenvironnement.info

une énergie renouvelable

voir tarif en page 3
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L’EMPREINTE
ÉCOLOGIQUE 
Durée : 
Une demi-journée avec l’animateur

Lieu :
Dans la salle de classe

Objectifs :
• Savoir répertorier les besoins de l’homme et les 
hiérarchiser par ordre d’importance
• Faire le lien entre l’état de la planète et notre mode de vie
• Faire prendre conscience des inégalités des ressources de la planète
• Donner des pistes pour permettre des changements de comportement

Déroulement :
• Découverte du concept par un jeu interactif : la maquette l’île de Robinson Lagadec
• Réflexion sur les moyens pour subvenir aux besoins de façon durable, pour visualiser la surface 
terrestre nécessaire pour survivre
• Discussion sur la surface occupée aujourd’hui pour l’ensemble de nos besoins et comparaison 
avec d’autres pays
• Les autres problèmes dans le monde : Exposition de Yann Arthus Bertrand
• Réflexion sur les gestes à adopter, à l’échelle des enfants, pour minimiser notre empreinte 
écologique : gestion des flux, les déplacements, le logement

Prolongements possibles : 
• Calcul réel de l’empreinte écologique de chaque famille de la classe
• Mise en place de gestes éco-citoyens au sein de l’école
• Mise en place d’une démarche de développement durable dans l’école (Agenda 21, éco-école)
• Accompagnement, par le centre de ressources du CPIE, des écoles souhaitant intégrer une 
démarche de développement durable, vers une labellisation « éco-école »
(le CPIE est un relais « éco-école » pour le département du Finistère)

Contacts : 
Michel Clech
CPIE Pays de Morlaix-Trégor
Base du Douron Pont Menou
29620 Plouegat Guerrand
tel : 02 98 67 53 38
fax : 02 98 67 53 38
Courriel : basedudouron@wanadoo.fr
www.cpie.ulamir.com
Site du centre de ressources : www.paysmorlaixenvironnement.info

voir tarif en page 3
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COMMENT fAIRE DU 
DÉvELOPPEMENT DURABLE 
DANS MON ÉCOLE ? 

Durée : 
Une demi-journée avec l’animateur

Lieu :
Dans l’école

Objectifs :
• Comprendre la notion de Développement Durable
•  Comprendre le fonctionnement de son école et 
élaborer un diagnostic
•  Rechercher des solutions d’amélioration pour son école 

Déroulement :
•  Recueil des représentations des enfants sur leur notion du Développement Durable
•  Classement par thèmes en petits groupes de travail 
(eau, énergie, déchets, alimentation, transports…)
•  Travail de diagnostic de leur école sur les différents thèmes dégagés
•  Synthèse des recherches en classe
•  Présentation d’exemple d’actions dans des écoles engagées en E3D
•  Réflexion sur les améliorations possibles à mettre en place dans l’école

Prolongements possibles : 
Accompagnement, par le centre de ressources du CPIE, des écoles souhaitant intégrer 
une démarche de développement durable, vers une labellisation « éco-école »
(le CPIE est un relais « éco-école » pour le département du Finistère)

Contacts : 
Michel Clech
CPIE Pays de Morlaix-Trégor
Base du Douron Pont Menou
29620 Plouegat Guerrand
tel : 02 98 67 53 38
fax : 02 98 67 53 38
Courriel : basedudouron@wanadoo.fr
www.cpie.ulamir.com
Site du centre de ressources : www.paysmorlaixenvironnement.info

voir tarif en page 3
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L’éco-construction, 

Durée : 
Une demi-journée avec l’animateur

Lieu :
Dans l’école et ses alentours

Objectifs :
• Comprendre les notions d’urbanisation et 
d’habitat écologique 
• Comprendre les enjeux d’une construction 
bioclimatique sur l’environnement et la santé
• Connaître les différents matériaux employés pour 
l’éco-construction 
• Savoir diagnostiquer les atouts et les contraintes de son école en matière d’espace et  d’énergie
•  Savoir rechercher des solutions pour maîtriser la consommation d’énergie dans l’école

Déroulement :
•  Recueil des représentations des enfants sur la notion d’urbanisation
• Travail en petits groupes avec construction d’une maquette de paysage urbanisé
• Classement par thèmes des enjeux de l’urbanisation durable : espace, déplacements, énergie, etc
• Diagnostic de l’école, de la commune avec utilisation de supports photographiques ;
le fonctionnement bioclimatique, la construction et les matériaux écologiques
• Réflexion sur les améliorations possibles à mettre en place dans l’école

Prolongements possibles : 
Accompagnement, par le centre de ressources du CPIE, des écoles souhaitant intégrer une 
démarche de développement durable, pour la maîtrise des consommations d’énergie.

Contacts : 
Michel Clech
CPIE Pays de Morlaix-Trégor
Base du Douron Pont Menou
29620 Plouegat Guerrand
tel : 02 98 67 53 38
fax : 02 98 67 53 38
Courriel : basedudouron@wanadoo.fr
www.cpie.ulamir.com
Site du centre de ressources : www.paysmorlaixenvironnement.info

comment ça marche ? 

voir tarif en page 3
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SITE ÉOLIEN DE 
PLeyber-christ

Informations complémentaires 
auprès des trois associations 
suivantes :

Au fil du Queffleuth 
et de la Penzé                        
Contact : Nadine MUCKA
02 98 78 45 69  
Courriel : afqp@free.fr    
  

Bretagne Vivante - SEPNB
Contact : Laure LECLERE
02 98 79 71 98
Courriel : laure.leclere@bretagne-vivante.org

CPIE Pays de Morlaix – Trégor
Contact : Michel CLECH
02 98 67 53 38
Courriel : basedudouron@wanadoo.fr 

Centre de ressources : 
www.paysmorlaixenvironnement.info

vISITE DE SITE 
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Animations proposées

sur le thème des

ESPACES
NATURELS 
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Durée : 
Une demi-journée à une journée

Lieu :
Bois de Lannigou - Taulé - 
circuit de 2 à 4 km

Objectifs :
• Découvrir un espace naturel sensible
• Connaître la faune et la flore des sous-bois
• Savoir que la forêt recycle ses déchets
• Appréhender les menaces qui pèsent sur les milieux boisés

Déroulement :
• Situation du bois de Lannigou
• Jeux sur les arbres et les plantes du bois 
• Histoire du cycle de la forêt
• Atelier sur les animaux de la forêt et la chaîne alimentaire
• Atelier sur les menaces qui pèsent sur les forêts 

Contacts : 
Nadine Mucka, animatrice environnement
Au fil du Queffleuth et de la Penzé
10 place de l’église
29410 Pleyber-Christ
tél. : 02 98 78 45 69 
Courriel : afqp@free.fr 

Blog : http://aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com 

LE BOIS DE LANNIGOU 

A prévoir : 
• Des vêtements 
adaptés à la météo
• Des bottes et 
des chaussures de 
rechange
• L’accompagnement 
par deux parents est 
souhaité

voir tarif en page 3
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Durée : 
1 demi-journée

Lieu :
Un ou plusieurs sites envahis par des 
plantes invasives (sur la commune de
l’école si possible, sinon un bus sera 
nécessaire pour se déplacer sur les sites)

Objectifs :
• Faire connaître ce qu’est une plante invasive
• Sensibiliser aux problèmes posés par les plantes invasives
• Donner des solutions 

Déroulement :
• Qu’est-ce qu’une plante invasive et quelles sont les conséquences 
de cette invasion ?
• Quelles sont les plantes invasives qui nous posent le plus de 
problèmes aujourd’hui ?
• Visite de sites envahis par des plantes invasives
• Quelles sont les solutions que l’on peut mettre en œuvre ?

Contacts : 
Nadine Mucka, animatrice environnement
Au fil du Queffleuth et de la Penzé
10 place de l’église
29410 Pleyber-Christ
tél. : 02 98 78 45 69 
Courriel : afqp@free.fr 

Blog : http://aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com 

CES PLANTES QUI 
NOUS ENvAhISSENT

A prévoir : 
• Chaussures de 
marche et  bottes
• L’accompagnement 
par au moins deux 
parents est demandé

voir tarif en page 3
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Durée : 
1 demi-journée

Lieu :
RNR des landes du Cragou Vergam, 
Le Cloître Saint Thégonnec

Objectifs :
• Découvrir la lande et la tourbière, les plantes caractéristiques
• A travers la formation de la tourbière, appréhender les spécificités 
du milieu naturel
• Découverte des modes de gestion passées et actuelles de la 
réserve
• La place et l’utilisation d’une énergie renouvelable dans 
l’exploitation d’un milieu naturel

Déroulement :
• Approche sensorielle du lieu et du milieu naturel
• Découverte de la flore spécifique des tourbières
• Genèse d’une tourbière ou comment le peu de décomposition 
des plantes, entre autre, créé un milieu naturel exceptionnel, 
fragile et rare
• Histoire et gestion de la réserve
• L’homme et la tourbière

Contacts : 
Laure Leclère, animatrice
Bretagne Vivante SEPNB
Réserves des monts d’Arrée
2 place du calvaire 
29410 Le Cloître Saint Thégonnec
Tel : 02.98.79.71.98 - Portable : 06.07.22.91.77 
Courriel : laure.leclere@bretagne-vivante.org 

Site internet : www.bretagne-vivante.org  

RÉSERvE NATURELLE 
RÉGIONALE DES LANDES 
DU CRAGOU vERGAM »

Quelques 
remarques :
• Le matériel nécessaire 
à l’animation est fourni 
par l’animateur
• Prévoir des bottes et 
des vêtements adaptés 
aux conditions météo

voir tarif en page 3
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Durée : 
1 journée

Lieu :
Salle de classe et une haie, 
un chemin creux proche de l’école 

Objectifs :
• Manipulation, création de jeux avec des « bouts » de déchets , 
des « bouts » de nature 
• Valoriser le recyclage en milieu naturel et en milieu anthropique
• Découverte d’un milieu naturel typique breton, créé par 
l’homme : le bocage 
• Appréhender la diversité des ressources du milieu
• Jouer avec la nature et dans la nature

Déroulement :
Matin :
• Retour sur la valorisation des déchets
• Fabrication de jouets à partir de déchets

Après midi :
• Petite découverte de la haie, mise en valeur du lieu de ressources 
qu’elle est pour la faune sauvage et les hommes
• Fabrication de jouets buissonniers à partir d’éléments naturels 
en fonction du milieu choisi. Les enfants pourront construire des 
sifflets, des pipoires ou tout autre objet à faire du bruit

Contacts : 
Laure Leclère, animatrice
Bretagne Vivante SEPNB
Réserves des monts d’Arrée
2 place du calvaire 
29410 Le Cloître Saint Thégonnec
Tel : 02.98.79.71.98 - Portable : 06.07.22.91.77 
Courriel : laure.leclere@bretagne-vivante.org 

Site internet : www.bretagne-vivante.org  

JOUETS BUISSONNIERS, 
JOUETS RECyCLÉS 

Quelques 
remarques :
• Prévoir des bottes et des 
vêtements adaptés aux 
conditions météo
• Pour le matin, il est 
demandé aux enfants 
d’apporter chacun une 
bouteille d’eau vide et une 
brique alimentaire propre
• Le matériel nécessaire à 
la fabrication des jouets 
buissonniers est fourni par 
l’animateur

voir tarif en page 3
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Durée : 
1 demi-journée par milieu naturel

Lieu :
un milieu naturel proche de l’école 
(bois, bocage, eau douce ou salée, 
dunes, landes, etc …) 

Objectifs :
• De la cours de l’école au territoire de la commune en passant 
par celui de Morlaix Communauté, la biodiversité s’observe, se 
comprend, se valorise
• La recherche de la proximité permet de retourner dans le milieu 
naturel exploré, de se l’approprier

Déroulement :
• Approche sensible du milieu étudié 
• Découverte de la diversité animale et végétale 
• Replacer le milieu naturel dans son contexte, 
pour envisager son devenir

Contacts : 
Laure Leclère, animatrice
Bretagne Vivante SEPNB
Réserves des monts d’Arrée
2 place du calvaire 
29410 Le Cloître Saint Thégonnec
Tel : 02.98.79.71.98 - Portable : 06.07.22.91.77 
Courriel : laure.leclere@bretagne-vivante.org 

Site internet : www.bretagne-vivante.org  

LA BIODIvERSITÉ, 

Quelques 
remarques :
• Prévoir feuilles, crayon 
et support rigide par 
élève
• Prévoir des vêtements 
adaptés aux conditions 
météo

c’est au pas de la porte !

voir tarif en page 3
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Durée :   Lieu :
1 demi-journée  La classe

Objectifs :
• Connaître les différentes espèces d’oiseaux 
nicheurs de la réserve ornithologique des 
îlots de la baie de Morlaix
• Découvrir les oiseaux de mer (migration, reproduction, alimentation, menaces et protection)
• Découvrir le rôle de la réserve ornithologique dans la protection de la biodiversité en Bretagne

Déroulement :
• L’animation se déroule autour d’une maquette d’îlot marin et de sculptures des 14 espèces d’oiseaux 
nicheurs de la baie de Morlaix (Sternes, goélands, cormorans, macareux moine, aigrette garzette, 
canards, huîtrier pie, …). Une fiche d’information par espèce permet de découvrir les principales 
caractéristiques de chaque espèce
• 5 panneaux d’exposition présentent la réserve ornithologique des îlots de la baie de Morlaix 
• Par groupes de 2 ou 3, les élèves répondent à un « qui suis-je ? » leur permettant de découvrir chacun 
une espèce différente d’oiseaux, présente sur les îlots de la réserve
• A l’aide des informations et indices présents sur la maquette, les 5 panneaux et les fiches 
d’information sur les espèces, chaque binôme découvre les mœurs de l’espèce en question, sa place au 
sein des colonies d’oiseaux de mer et de la baie de Morlaix, son régime alimentaire et son mode de vie, 
les menaces et les mesures de protection en sa faveur et établit un portrait de chaque oiseau
• En fin de séance chaque binôme présente à l’ensemble de la classe le « profil » de « son » espèce, 
permettant à tous les élèves d’avoir une vision d’ensemble de la richesse ornithologique de la réserve 
des îlots de la baie de Morlaix

Prolongements possibles :
Projection du film d’Allain Bougrain-Dubourg « La sterne de Dougall » (42 minutes) sur le programme 
européen LIFE Nature « Conservation de la sterne de Dougall en Bretagne » expliquant le rôle de la 
réserve ornithologique pour la conservation des sternes.
Sortie d’observation des oiseaux de mer et de rivage sur une autre séance d’une demi-journée.

Contacts : 
Yann Jacob, garde animateur
Bretagne Vivante SEPNB
Réserve ornithologique des îlots de la baie de Morlaix
10 rue de Brest
29600 Morlaix
Portable : 06.07.12.51.68 
Courriel : yann.jacob@bretagne-vivante.org 

Site internet : www.bretagne-vivante.org 
et www.life-sterne-dougall.org   

OISEAUx NIChEURS 
des îlots de la baie de Morlaix 

voir tarif en page 3
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Durée :   
1 demi-journée avec l’animateur

Lieu : 

A la Base du Douron (jardin pédagogique) 
ou sur le parc botanique de Suscinio Morlaix

Objectifs :
• Acquérir des notions de culture et de cycles au jardin
• Comprendre la notion d’écosystème, et sa préservation
• Reconnaître les animaux utiles au jardinier 
• Apprendre à faire des semis et des plantations

Déroulement :
• Recueil de connaissance sur le cycle des plantes et leurs besoins
• Recherche, par petits groupes, des outils du jardinier (demi-classe)
• En parallèle, travail sur les auxiliaires du jardin (demi-classe)
• Mise en place de semis et de plantations (jardins au carré)
• Jeux sur les associations de plantes

Prolongements possibles :
Accompagnement, par le centre de ressources du CPIE, des écoles souhaitant 
réaliser un jardin à l’école.

Contacts : 
Michel Clech
CPIE Pays de Morlaix-Trégor
Base du Douron 
Pont Menou
29620 Plouegat Guerrand
tel : 02 98 67 53 38
Courriel : basedudouron@wanadoo.fr
www.cpie.ulamir.com
Site du centre de ressources : www.paysmorlaixenvironnement.info
   

LE JARDIN AU NATUREL » 

voir tarif en page 3
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Durée :   
Une journée 
ou une demi-journée avec l’animateur

Lieu : 

Le parc botanique de Suscinio 
à Morlaix, et ses alentours

Objectifs :
Sensibiliser les enfants à un espace naturel, 
par une approche sensorielle, sportive ou ludique

Déroulement :
• De la rivière à la mer : approche et comparaison de deux milieux 
(eau douce et eau salée)
• Remarquables, petits ou grands, endémiques ou exotiques, 
les arbres n’auront plus de secrets pour vous !
• L’orientation, une affaire de naturalistes !

Prolongements possibles :
Le lieu et la diversité des milieux autour du Parc, laisse la possibilité à l’enseignant 
d’approfondir sur d’autres thématiques que celles citées ci-dessus.

Contacts : 
Michel Clech
CPIE Pays de Morlaix-Trégor
Base du Douron 
Pont Menou
29620 Plouegat Guerrand
tel : 02 98 67 53 38
Courriel : basedudouron@wanadoo.fr
Site du centre de ressources : www.paysmorlaixenvironnement.info
www.cpie.ulamir.com

Promenons-nous 
DANS LES BOIS... 
parc Botanique de suscinio

voir tarif en page 3
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Durée :   
Une journée avec l’animateur

Lieu : 

La vallée de Trobodec (Guimaëc), 
site du conservatoire du littoral

Objectifs :
• Découvrir un espace naturel sensible
• Comprendre le cycle de l’eau par différentes approches 
(historique, ludique, sensorielle)
• Découvrir l’utilisation de l’eau dans le temps au travers de 
différentes installations (lavoir, moulin, retenue d’eau, pompe à 
eau...)

Déroulement :
• Découverte d’une fontaine, d’un lavoir et leurs utilisations
• Jeux du cycle de l’eau (images à remettre dans l’ordre)
• Descente du sentier qui longe la rivière, lecture de paysage, 
utilisation d’une maquette...
• La journée se termine par une création artistique sur la plage 
pour reconstituer le cheminement de l’eau, de  la source à la mer

Contacts : 
Michel Clech
CPIE Pays de Morlaix-Trégor
Base du Douron 
Pont Menou
29620 Plouegat Guerrand
tel : 02 98 67 53 38
Courriel : basedudouron@wanadoo.fr
www.cpie.ulamir.com
Site du centre de ressources : www.paysmorlaixenvironnement.info
   

LA vALLÉE DE TROBODEC 
l’utilisation de l’eau d’hier à aujourd’hui... 

A prévoir : 
• Pique-nique pour le midi
• Bottes en caoutchouc, 
cirés et vêtements chauds 
(si mauvais temps)
• Bottes en caoutchouc, 
crème solaire et casquettes 
(si beau temps)

voir tarif en page 3
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ADRESSES UTILES

Morlaix Communauté
Direction de la collecte 
et de la valorisation 
des déchets
5 rue Jean Riou
29600 MORLAIX
Tel : 02.98.15.22.60
Fax : 02.98.15.20.49
Courriel : 
environnement@agglo.morlaix.fr 

Site internet : 
www.agglo.morlaix.fr 

Inspection de l’Éducation Nationale
Morlaix 1
Rue de Poulfanc
29600 MORLAIX 
Tel : 02.98.88.11.30
Fax : 02.98.63.81.14
Courriel : 
webmestre.0290139u@ac-rennes.fr 

Site Internet : 
www.ien-morlaix1.ac-rennes.fr 

Inspection de l’Éducation Nationale
Landivisiau
Rue d’Arvor
29000 LANDIVISIAU
Tel : 02.98.68.48.71
Fax : 02.98.68.93.41
Courriel : 
Ce.0292053z@ac-rennes.fr 

Site internet : 
www.ien-landivisiau.ac-rennes.fr 

Au fil du Queffleuth et de la Penzé
10 place de l’église
29410 PLEYBER CHRIST
Tel : 02.98.78.45.69
Courriel : 
afqp@free.fr 

Blog : 
aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com

Bretagne Vivante SEPNB
Réserves des monts d’Arrée
Tibutun
29410 LE CLOITRE SAINT THEGONNEC
Tel : 02.98.79.71.98
Portable : 06.07.22.91.77
Courriel : 
laure.leclere@bretagne-vivante.org  

Site internet : 
www.bretagne-vivante.org 

CPIE Pays de Morlaix-trégor
Base du Douron Pont Menou
29370 PLOUEGAT GUERRAND 
Tel : 02.98.67.53.38
Fax : 02.98.67.53.38
Courriel : 
basedudouron@wanadoo.fr 

Site internet : 
www.cpie.ulamir.com 
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CENTRES DE 
DOCUMENTATION 
ET DE RESSOURCES
Centre Départemental  
de Documentation Pédagogique (CDDP)
16 avenue Clemenceau
29283 BREST cedex
Tel : 02.98.80.06.95
Courriel : 
crdp.brest@ac-rennes.fr 

Site internet : 
www.crdp.ac-rennes.fr/crdp/infos/ 

Centre de Ressources  
de l’Enseignement Catholique (CREC)
15 place Sanquer
29200 BREST
Tel : 02.98.46.14.59
Courriel : 
ddec29.centrederessources@ecbretagne.org 

Site internet : 
www.ddec29primaire.org 

ADEME délégation Bretagne
33 boulevard Solferino
CS 41217 - 35012 RENNES cedex
Tel : 02.99.85.87.00
Courriel : 
ademe.bretagne@ademe.fr 

Site Internet : 
www.ademe.fr/bretagne/ 

Héol Agence Locale  
de l’Énergie du Pays de Morlaix
9 rue basse
29600 Morlaix
Tel : 02.98.15.18.08
Courriel : 
conseils.energies@wanadoo.fr 

Site internet : 
www.heol-energies.org 

Maison de la Consommation  
et de l’Environnement (MCE)
48 boulevard Magenta
35000 RENNES
Tel : 02.99.30.35.50
Fax : 02.99.35.10.67
Courriel :
info@mce-info.org 

Site internet : 
www.mce-info.org 

Centre d’Information  
sur l’Énergie et l’Environnement (CIELE)
96 canal Saint Martin
35700 RENNES
Tel : 02.99.54.42.98
Courriel : 
contact@ciele.org 

Site internet : 
www.ciele.org 

Réseau Éducation à l’Environnement  
en Bretagne (REEB)
2 rue du Muguet
22300 LANNION
Tel : 02.96.48.97.99
Courriel : 
reeb@wanadoo.fr 

Site internet : 
www.educ-envir.org/reeb 
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Le centre de ressources a pour objectif 
de diffuser l’information  en matière de 
Développement Durable sur notre territoire et 
favoriser la mise en place de démarche et de 
projets cohérents, solidaires et durables.

Le centre de ressources au service des 
enseignants, des formateurs et des animateurs 
du Pays de Morlaix propose :

• UN SITE INTERNET  
 POUR MIEUx S’INfORMER

Le site internet 
(www.paysmorlaixenvironnement.info) 
met à disposition une base de données des outils 
disponibles sur le territoire, un recueil d’ initiatives 
locales et un catalogue des acteurs locaux. 

• Des outiLs et Documents 
PÉDAGOGIQUES à DISPOSITION

Le CPIE ( Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement) Pays de Morlaix ainsi que 
les structures du territoire disposent d’outils 
pédagogiques (malles, expositions, livres, DVD...) 
dans les domaines et du développement durable 
et de l’éducation environnement. Ils sont  mis à 
disposition des enseignants, des animateurs du 
Pays de Morlaix sous conditions.

• AccomPAgnement et 
CONSEILS AU MONTAGE DE 
PROJETS

Le centre de ressources vous accompagne dans 
la mise en place de vos projets en démarche de 
Développement Durable :
• aide à la définition du projet (outils, informations, 
formations...) 
• mise en relation avec les personnes compétentes 
• mise en place de formations adaptées

• un réseAu De comPétences

Le centre de ressources est un projet partenarial 
avec les acteurs locaux : Éducation Nationale,  
associations, collectivités, syndicat de gestion des 
eaux, lycée agricole, Chambre Agriculture...
Réuni au sein d’un groupe, les acteurs se 
rencontrent régulièrement pour suivre et évaluer 
le projet.
Le centre de ressources est en relation avec les 
centres de ressources finistériens et bretons 
associatifs ou institutionnels.

Contact
Pour un renseignement, un conseil, 
les tarifs et modalités de prêts, contacter:
Géraldine GABILLET 
au CPIE Pays de Morlaix-Trégor
par téléphone au 02 98 67 53 38 
ou par mail : 
ressources@paysmorlaixenvironnement.info

Le projet est soutenu financièrement par la région Bretagne, 
la Diren Bretagne et l’Union Européenne (leader+).

centre de ressources Développement Durable 
et éducation environnement du pays de Morlaix

 ag
en

ce
 d

au
ss

et
 - 

Qu
im

pe
r-B

re
st

 - 
02

 9
8 

44
 6

6 
02

 - 
cr

éd
its

 p
ho

to
s :

 A
u 

fil
 d

u 
Qu

ef
fle

ut
h 

et
 d

e l
a P

en
zé

, B
re

ta
gn

e V
iva

nt
e S

EP
NB

, C
PI

E P
ay

s d
u T

ré
go

r -
 B

as
e d

u 
do

ur
on

, M
or

la
ix 

Co
m

m
un

au
té

, H
er

vé
 R

on
né

 p
ou

r M
or

la
ix 

Co
m

m
un

au
té

, F
ot

ol
ia

.


