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Mardi 25 septembre 2018 

Vous avez dit nature ? 



Fabriquer soi même son petit carnet 



Se familiariser avec les 
plantes communes 



Mardi 02 octobre 2018 

Découvrir la nature 
proche 



Toucher, sentir des plantes  
ornementales ou sauvages 



Etre calme pour pouvoir 
observer, se cacher les 
yeux pour découvrir 
autrement  



Dessiner un oiseau, une 
plante : être capable de 
faire apparaître les 
principaux traits d’un 
objet de notre 
environnement. 



La nature, c’est 
aussi amusant. 



Après chaque sortie, prendre le 
temps de faire un bilan, de revenir 
sur les apprentissages 



Mardi 9 octobre 2018 

Découvrir un espace 
naturel protégé 



En route vers le site des dunes de Léhan, 
propriété du Département du Finistère 



Les plantes de la dune jouent un rôle important : 
elles fixent le sable.  



La chenille 
du 
Machaon, 
la Criste 
Marine 

Ainsi naît l’écologie, la 
première mangeant 
allègrement les feuilles 
de la seconde 



Département 
du Finistère, 
dune, 
protection 
du littoral … 

Beaucoup de 
concepts. Mais 
commençons par le 
début : qu’est-ce que 
le littoral ? 



Les enfants sont tellement convaincus de l’importance de 
protéger le littoral qu’ils ne pourraient quitter le site avec 
le moindre grain de sable dans les chaussures. 
A moins que ce ne soit pour le confort ! 
 
Merci à Mme Chauvin pour les photographies 



Le travail de sensibilisation à la nature et aux 
espaces naturels protégés va se poursuivre au 
printemps avec les deux classes de CE2/CM1 et de 
CE2/CM2. Ce travail sera également conduit par 
Steven Helias, animateur nature de la 
communauté de communes du pays Bigouden sud 
(CCPBS) en partenariat avec  Nicolas Henrio et 
Vincent Jaouen, enseignants à l’école de Tréffiagat. 
La CCPBS est gestionnaire de 1200 ha d’espace 
naturel protégé appartenant au Conservatoire du 
Littoral ou au Département du Finistère. 


