Le Bassin Versant Vallée du Léguer vous
propose des interventions gratuites,
ludiques et adaptées sur différentes
thématiques en lien avec les enjeux du
bassin versant :
Bocage

Jardinage
au
naturel

Eau

Des formations pour qui ?
- Des ateliers adressés directement aux
enfants sur les temps d’activités périscolaires
- Des formations d’animateurs intervenants auprès du jeune public en
recherche d’outils et de méthodologie sur
ces thématiques pour qu’il puisse assurer
eux-mêmes les ateliers de sensibilisation de
jeune public par la suite.

Le Bassin versant coordonne la mise en
place des interventions et fait appel à deux
prestataires pour assurer ces ateliers: le
Centre Forêt Bocage de La ChapelleNeuve et le Centre Régional d’Initiation à
la Rivière de Belle- Isle-en-Terre.

Description du projet :
Deux types d’intervention :

Des ateliers pédagogiques pour les
enfants



L’un des prestataires
assurera, sur plusieurs séances, la
sensibilisation des
enfants à travers des
jeux sensoriels, la
création de maquettes, de dessins
et des sorties...


La formation d’animateurs
- Une formation basique :

Le prestataire formera l’animateur à la conduite d’ateliers pour jeune public sur le
thème qu’il aura choisi
afin que celui-ci puisse
créer ses propres ateliers de sensibilisation
dans une démarche
d’éducation
populaire
tout en créant des
outils adaptés et ludiques.

Ateliers
pédagogiques
jeune public et
formation
d’animateurs
Pour préserver notre
ressource en eau
-

Sensibilisons les générations
futures aux bonnes
pratiques et à la préservation
de notre patrimoine naturel

- Une formation avancée :
A la demande de l’animateur précédemment
formé, le prestataire interviendra lors d’une
mise en situation de l’animateur pour l’observer et le conseiller.

Contact : Marine SAMSON
Ligne directe : 02 96 05 54 34
marine.samson@lannion-tregor.com

Bocage
Contenu de la formation pour animateur :

Jardinage au naturel

Cours d’eau &
Economie d’eau

Contenu de la formation pour animateur :

Contenu de la formation pour animateur :

- Découverte du bocage : identification de la
faune et flore des haies et talus de Bretagne

- Identifier les différents types de jardins :
mise en place sur le terrain

- Etude des cycles de l’eau naturel et domestique et des cours d’eau bretons

- Lire le paysage : apprendre à dessiner le
paysage et comment créer une maquette
avec les enfants...

- Les besoins des plantes : créer des expériences scientifiques pour les enfants

- Découverte de la faune et de la flore qui composent les cours d’eau : jeux, prélèvement et
identification d’invertébrés, création d’un indice
de pollution rivière…

- Reconnaitre les traces et indices de présence d’animaux : apprendre à faire des
moulages d’empreintes avec les enfants…
- Approche sensorielle dans le bocage : les
jeux avec les enfants
Chaque jour, les animateurs bénéficient
d’un moment de réflexion sur
la création de leurs futurs ateliers.

- Atelier graines : faire ses propres graines
- Les auxiliaires du jardinier : création de nichoirs, hôtels à insectes…
- Les techniques artistiques au jardin : création de graph mousse, land Art
- Les engrais naturels : réalisation d’engrais

- Mise en place d’animation : malle GASPIDO,
construction de roues de moulin...
- Création et présentation par groupes d’animateurs d’un atelier pédagogique à destination du
jeune public sur la thématique de l’eau

Chaque jour, les animateurs bénéficient
d’un moment de réflexion sur
la création de leurs futurs ateliers.
pédagogiques

Contenu des ateliers pédagogiques pour
enfants :

Contenu des ateliers pédagogiques pour
enfants :

- Compréhension du bocage : dessins et
herbiers, jeux divers (jeux des 5 sens, loto
memory nature…)

- Etude du sol : toucher, présentation lombricarium...

- Présentation des cycles naturel et domestique
de l’eau : schéma, dessins...

- Semer et planter des graines

- Etude d’un milieu naturel : identification de la
faune et la flore sur le terrain…

- Identification des différents milieux qui
composent le bocage : réalisation de maquette sur place...
- Intégrer le rôle du bocage : moulage
d’empreintes d’animaux, construction de
refuges...

Prestation assurée par Le
Centre Forêt Bocage—
Ti ar C’hoadoù

- Auxiliaires du jardin : construction et installation de refuges : nichoirs et à insectes
- Séance suivante : Observation des graines
plantées et des refuges

Prestation assurée par Le
Centre Forêt Bocage—
Ti ar C’hoadoù

Contenu des ateliers pédagogiques pour
enfants :

- identification des sources de pollution de
l’eau : création d’un indice de pollution rivière
- Economie d’eau : malle GASPIDO…

Prestation assurée par Le
Centre Régionale d’Initiation à la Rivière

