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Présentation du Syndicat mixte du Trégor (SMT) 
 

L’objet du SMT est de soutenir et réaliser toute opération visant à préserver le bon 
fonctionnement des milieux aquatiques et la qualité de l’eau sur son territoire opérationnel. 

Ses missions peuvent être regroupées autour de deux pôles : la gestion des milieux naturels 
(cours d’eau, zones humides, bocage) et la préservation de la qualité de l’eau. 

Les actions menées dans ce cadre sont multiples : 
- Entretien de cours d’eau, restauration de zones humides et reconstitution de bocages (talus, 

haies) ; 
- Amélioration des pratiques agricoles afin de préserver la qualité de l’eau, promotion 
d’alternatives au désherbage chimique, suivi de la qualité physico chimique des cours d’eau. 

 
Présentation du guide 
 

Le présent guide regroupe les animations pédagogiques sur le thème de l’eau proposées par 
quatre associations du territoire :  

- Au Fil du Queffleuth et de la Penzé,  

- Bretagne Vivante SEPNB, 

- le CPIE Pays de Morlaix Trégor,  

- Eau et Rivière.  
Ces animations sont susceptibles d’être subventionnées par le Syndicat mixte du Trégor 

lorsqu’elles sont suivies par des écoles situées sur son territoire d’action. 
 

 
       Communes membres du Syndicat mixte du Trégor 

 
 
Pour les écoles primaires, un projet pédagogique préalable à l’animation envisagée doit être transmis à 
Madame l’inspectrice de l’éducation nationale.  
 
Pour bénéficier de la subvention, l’établissement doit adresser au Syndicat mixte du Trégor :  

1) Une demande de subvention écrite préalable à l’animation (courrier précisant l’animation dont l’école 
souhaite bénéficier),  
Avant la tenue de l’animation, une réponse du SMT confirmera l’accord de la subvention. 

2) Après la tenue de l’animation, une demande de paiement de la subvention : 

- courrier accompagné d’un relevé d’identité bancaire de la structure et de la facture acquittée portant 
sur l’une des animations figurant dans le guide) ;  

- la demande devra parvenir au SMT au plus tard la dernière semaine de novembre. Les demandes 
arrivant au-delà ne pourront pas être prises en compte. 

  
Contact : Karine Bloc’h, 02.98.15.15.15 / nonagricole@syndicat-tregor.fr 
Adresse : Syndicat mixte du Trégor - Plateau St Fiacre – Le Vélery - 29600 PLOURIN LES MORLAIX

Les modalités de l’accompagnement financier 
du Syndicat mixte du Trégor auprès des 
établissements scolaires : 

 
Les structures éligibles à une subvention sont 

les établissements d’enseignement primaire et 
secondaire publics et privés et les établissements 
médicaux sociaux. Ils doivent être situés sur une 
commune membre du SMT (cf. carte ci-contre). Pour 
toute animation figurant dans le présent guide, le SMT 
accorde une subvention, sous réserve que le fonds de 
concours ne soit pas épuisé, correspondant à 80 % du 
coût de l’animation. 

L’aide est plafonnée à 250 € par classe ou 
groupe et limitée à deux animations par école et par 
an.  

Les frais d’adhésion aux associations et de 
transport liés à l’animation ne sont pas pris en 
compte. 

 

mailto:nonagricole@syndicat-tregor.fr
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Tableau récapitulatif des animations proposées dans le guide

Thématiques Jardinage au naturel Inondations Bocage Eau domestique Eau naturelle 
 

Animations en 
classe 

Fiche n°1 
De la graine au potager : le 

jardinage au naturel 

Fiche n°4 
Comprendre le 
phénomène des 

inondations : ateliers 
scientifiques 

Fiche n°7 
Le bocage : un milieu 

aux multiples 
fonctions  

Fiche n°10 
Le cycle de l’eau 
domestique : du 

captage au 
traitement 

Fiche n°14 
Cycle de l’eau 

naturelle 

Fiche n°2 
Un potager au naturel 

dans mon école 

  Fiche n°11 
Consommation et 
économies d’eau 

Fiche n°15 
Bassin Versant : de la 

source à la mer. 
 

Animations à 
l’extérieur 

Fiche n°3 
Visite d’un jardin témoin 

ou des espaces verts 
communaux entretenus 

sans produits phytos 

Fiche n°5 
Balade urbaine : 100 
ans d’inondations dans 

Morlaix 

Fiche n°8 
Le bocage source de 

biodiversité 

Fiche n°12 
Utilisation de l’eau 
d’hier à aujourd’hui 

Fiche n°16 
Plongée au cœur 
d’une rivière 

 Fiche n°6 
Les inondations, un 
devoir de mémoire : 

témoignages, 
rencontres avec des 

anciens témoins 

Fiche n°9 
Evolution des 

paysages au fil des 
siècles 

Fiche n°13 
Visite d’une station 
d’épuration et/ou 
d’une station de 

traitement 

Fiche n°17 
Plongée au cœur 

d’une mare 

    Fiche n°18 
La qualité de l’eau 

    Fiche n°19 
Plongée au cœur 
d’une zone humide 

 

Publics 
Cycles I, II, III, collège, 
lycée, public spécifique 

Cycles III, collège, lycée, 
public spécifique 

Cycles I, II, III collège, 
lycée, public 
spécifique 

Cycles II, III collège, 
lycée, public 
spécifique 

Cycles I, II, III collège, 
lycée, public 
spécifique 
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Fiche n°1 : De la graine au potager, le jardinage au naturel… 

 
Niveaux scolaires concernés : cycles 1, cycles 2 et 3, collège, lycée. 
 
Thème de l’animation : Apprendre à jardiner au naturel 
 
Objectifs pédagogiques de l’animation : 
 
 Apprendre les gestes citoyens au jardin  
 Considérer le jardin en tant qu’écosystème 
 Appréhender  la notion de cycle des saisons 
 Permettre aux enfants de découvrir les outils du jardinier 
 Découvrir les associations de plantes 

 
Déroulement de l’animation : 
 

 Recueil des représentations autour du jardin 
 
 Cette animation se déroule ensuite en classe sous forme d’ateliers tournants :  
 
 Un atelier sur la saisonnalité des fruits et légumes  
 Un atelier sur les auxiliaires du jardinier 
 Un atelier sur la fabrication de godets en papier journal et mise en place de semis 
 Un atelier sur les paillages au jardin   
 Un atelier sur les associations de plantes 
 

Le nombre d’ateliers peut varier en fonction des effectifs de la classe, et les contenus en fonction du niveau des 
élèves ! 
 
 

Équipement/matériel  à prévoir : 
 
 
Des graines diverses (légumes, aromatiques, fleurs…) 
 
 
Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par animation.   
 
Durée de l’animation : en fonction du projet établi entre l'enseignant et l'association 
 
Coût de l’animation : 150 euros la ½ journée, par classe. 
 
Prendre contact avec l'une des 3 associations qui assure cette animation : 
 
Au Fil du Queffleuth :   02 98 78 45 69 afqp@free.fr 
ULAMIR-CPIE Morlaix :  02 98 67 53 38  basedudouron@wanadoo.fr 
Bretagne Vivante SEPNB :  02 98 79 71 98 laure.leclere@bretagne-vivante.org 

 

 

 

 
 

 

Animation en classe 

mailto:afqp@free.fr
mailto:basedudouron@wanadoo.fr
mailto:laure.leclere@bretagne-vivante.org
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Fiche n°2 : Un potager au naturel dans mon école !! 

 
Niveaux scolaires concernés : cycles 1, cycles 2 et 3, collège, lycée. 
 
Thème de l’animation : Jardinage au naturel 
 
Objectifs pédagogiques de l’animation : 
 
 Mettre en place/faire revivre un coin de jardin potager dans l’école 
 Apprendre à utiliser les outils du jardinier 
 Apprendre à réaliser un plan du potager avec des méthodes alternatives  

(rotation des cultures, cultures sur buttes, permaculture, associations de plantes…) 
 Reconnaître et différencier les plantes potagères  

 
Déroulement de l’animation : 
 

 Recueil des représentations autour de la question « pourquoi et comment mettre en place un jardin à 
l’école ? » et choix du mode de culture (en rotation, sur butte, permaculture) 

 
 A l’aide de documentations, réaliser un plan du jardin potager en prenant en compte l’espace, la 

saisonnalité des cultures, les besoins des plantes, les associations possibles… 
 

 Choix des plantes et mise en place (en fonction des plants et graines récupérés par l’enseignant) 
 

 Création de supports de communication à afficher autour du potager pour expliquer les solutions 
naturelles (paillage, gîtes à auxiliaires, association des plantes, compost, etc.) 

 
Équipement/matériel  à prévoir : 

 
 
Des graines et des plants divers  (légumes, aromatiques, fleurs, fruitiers…) 
Un espace pour jardiner 
 
Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par animation.   
 
Durée de l’animation : en fonction du projet établi entre l'enseignant et l'association 
 
Coût de l’animation : 150 euros la ½ journée, par classe. 
 
Prendre contact avec l'une des 3 associations qui assure cette animation : 
 
Au Fil du Queffleuth :   02 98 78 45 69 afqp@free.fr 
ULAMIR-CPIE Morlaix :  02 98 67 53 38  basedudouron@wanadoo.fr 
Bretagne Vivante SEPNB :  02 98 79 71 98 laure.leclere@bretagne-vivante.org 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Animation en classe et en 

extérieur 

mailto:afqp@free.fr
mailto:basedudouron@wanadoo.fr
mailto:laure.leclere@bretagne-vivante.org
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Fiche n°3 : Visite d’un jardin témoin ou espace verts communaux 
 
Niveaux scolaires concernés : cycles 1, cycles 2 et 3, collège, lycée. 
 
Thème de l’animation : Jardinage au naturel 
 
Objectifs pédagogiques de l’animation : 
 
 Permettre de rencontrer des personnes ressources sur le territoire proche de l’école (jardinier amateur, 

jardinier professionnel, responsable espaces verts de la commune…) 
 Permettre aux élèves de visualiser des techniques de jardinage sans produits chimiques et les résultats qui 

en découlent 
 Sensibiliser les élèves à la biodiversité  

 
Déroulement de l’animation : 
 
 En amont de la visite : Préparation de questions par thématiques en petits groupes 

 
 Pendant la visite (sous forme d’interviews) :  

 observation des milieux et de l’écosystème  

 observation des techniques de paillages, compostage, désherbage… 
 

 Après la sortie : rédaction d’un article, d’une affiche, de supports pour illustrer la visite… 
 

 
 
 

Équipement/matériel  à prévoir : 
 
 

 Si le temps est mauvais : bottes en caoutchouc, vêtements chauds, une paire de chaussures,  
un coupe- vent ; 
 

 Si le temps est beau : crème solaire, casquette. 
 
 
 
 
Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par animation.   
 
Durée de l’animation : en fonction du projet établi entre l'enseignant et l'association 
 
Coût de l’animation : 150 euros la ½ journée, par classe. 
 
Prendre contact avec l'une des 3 associations qui assure cette animation : 
 
Au Fil du Queffleuth :   02 98 78 45 69 afqp@free.fr 
ULAMIR-CPIE Morlaix :  02 98 67 53 38  basedudouron@wanadoo.fr 
Bretagne Vivante SEPNB :  02 98 79 71 98 laure.leclere@bretagne-vivante.org 
 
 
 
 
 

Animation autour de l’école 

mailto:afqp@free.fr
mailto:basedudouron@wanadoo.fr
mailto:laure.leclere@bretagne-vivante.org
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Fiche n°4 : Comprendre le phénomène des inondations : ateliers scientifiques 

 
Niveaux scolaires concernés : cycle 3, collège, lycée. 
 
Thème de l’animation : le phénomène des inondations 
 
Objectifs pédagogiques de l’animation : 
 
 Comprendre les causes du phénomène des inondations sur notre territoire 
 Connaître les conséquences des inondations sur notre territoire 
 Découvrir les solutions existantes pour les limiter 
 Connaître les gestes à adopter en cas d’inondation 

 
Déroulement de l’animation : 
 

 Recueil des représentations sur les « inondations », anecdotes vécues par les uns et les autres 

 Quizz interactif pour comprendre le phénomène des inondations (causes, conséquences, solutions) 

 Vidéo sur le phénomène 

 Ateliers scientifiques : les élèves tournent en petits groupes autour de plusieurs expériences témoins.  
Le nombre d’ateliers peut varier en fonction des effectifs de la classe, et les contenus en fonction du niveau des 
élèves ! 

 Discussion autour d’une grande maquette de Bassin Versant sur les solutions pour limiter ce phénomène 

 Conclusion avec un jeu de rôle sur les solutions pour limiter ce phénomène sur notre territoire et 
apprendre aux citoyens à adopter le bon comportement en cas d’alerte  
 

 
 

Équipement/matériel  à prévoir : 
Vidéoprojecteur 
 
 
Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par animation.   
 
Durée de l’animation : en fonction du projet établi entre l'enseignant et l'association 
 
Coût de l’animation : 150 euros la ½ journée, par classe. 
 
Prendre contact avec l'une des 3 associations qui assure cette animation : 
 
Au Fil du Queffleuth :   02 98 78 45 69 afqp@free.fr 
ULAMIR-CPIE Morlaix :  02 98 67 53 38  basedudouron@wanadoo.fr 
Bretagne Vivante SEPNB :  02 98 79 71 98 laure.leclere@bretagne-vivante.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Animation en classe 

mailto:afqp@free.fr
mailto:basedudouron@wanadoo.fr
mailto:laure.leclere@bretagne-vivante.org
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Fiche n°5 : Balade urbaine : 100 ans d’inondations dans Morlaix 

 
Niveaux scolaires concernés : cycle 3, collège, lycée. 
 
Thème de l’animation : historique des inondations en centre ville de Morlaix 
 
Objectifs pédagogiques de l’animation : 
 Découvrir les traces laissées par les inondations dans le centre de ville de Morlaix 
 Connaître les conséquences des inondations sur le patrimoine 
 Comprendre comment une inondation se produit 
 Connaître les solutions trouvées par les commerçants, habitants et collectivité pour limiter l’impact des 

inondations.  
 

Déroulement de l’animation : 
 

 Recueil des représentations autour des questions « Qui a déjà vu le centre ville de Morlaix inondé ? 
Pourquoi il s’inonde ? Quelles sont les conséquences pour les citoyens ? » 
 

 Jeu de piste en équipe dans le centre ville de Morlaix à partir d’un carnet de route. Les groupes 
d’élèves accompagnés d’un adulte évoluent dans les différents lieux témoins d’une inondation.  
Ils ont plusieurs activités et questions à répondre à partir des éléments du paysage, des marques 
témoins sur les rives ou les bâtiments, ainsi que des questions à aller poser à la mairie et aux 
commerçants. 
 

 Conclusion : correction du livret en classe entière, échange sur l’historique des inondations à Morlaix 
et les solutions trouvées par les différents acteurs de la ville. Discussion collective sur des propositions 
de nouvelles solutions pour limiter cet impact. 

 
 
Prolongement possible : faire une exposition de photos ou d’ articles, affiches sur l’historique des inondations 
à Morlaix, avec collecte de témoignages. 
 

Équipement/matériel  à prévoir : Tenue adaptée à la météo, un appareil photo 
 
Lieu : centre ville de Morlaix 
 
Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par animation.   
 
Durée de l’animation : en fonction du projet établi entre l'enseignant et l'association 
 
Coût de l’animation : 150 euros la ½ journée, par classe. 
 
Prendre contact avec l'une des 3 associations qui assure cette animation : 
 
Au Fil du Queffleuth :   02 98 78 45 69 afqp@free.fr 
ULAMIR-CPIE Morlaix :  02 98 67 53 38  basedudouron@wanadoo.fr 
Bretagne Vivante SEPNB :  02 98 79 71 98 laure.leclere@bretagne-vivante.org 

 
 

 

 

 

 

Sortie à l’extérieur 

mailto:afqp@free.fr
mailto:basedudouron@wanadoo.fr
mailto:laure.leclere@bretagne-vivante.org
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Fiche n°6 : Les inondations, un devoir de mémoire : témoignages, rencontres avec des anciens 

témoins 
 
Niveaux scolaires concernés : cycle 3, collège, lycée. 
 
Thème de l’animation : la mémoire des inondations 
 
Objectifs pédagogiques de l’animation : 
 
 Permettre de rencontrer des personnes témoins d’une inondation sur le territoire 
 Etre capable d’interviewer une personne 
 Permettre aux élèves de comprendre les conséquences des inondations sur les citoyens 
 Connaître quelle attitude adopter en cas d’inondation  
 Créer un recueil de mémoire sur les inondations 

 
Déroulement de l’animation : 
 
 En amont de la rencontre :  

- Recherche avec les élèves des personnes témoins d’une inondation (contact avec les maisons de 
retraites, les associations locales, etc.) 

- Préparation de questions par thématiques en petits groupes 
 

 Pendant la rencontre :  
- Sous forme d’interviews les élèves questionnent la personne sur son vécu, ses émotions. 
- Utilisation possible de matériel multimédia comme un dictaphone, un appareil photo ou une caméra. 
- Observation des techniques de paillages, compostage, désherbage… 
 

 Après la rencontre : 
- Réalisation d’un support de communication qui reprend tous les témoignages sur les inondations : un 

livret, un film, une bande audio, des affiches, un diaporama, etc. 
 

Équipement/matériel  à prévoir : 
Cahier de brouillon, crayons,  
Appareil photo, caméra, dictaphone (possibilité d’emprunt à la cyberbase de Morlaix Communauté) 
 
 
 
Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par animation.   
 
Durée de l’animation : en fonction du projet établi entre l'enseignant et l'association 
 
Coût de l’animation : 150 euros la ½ journée, par classe. 
 
Prendre contact avec l'une des 3 associations qui assure cette animation : 
 
Au Fil du Queffleuth :   02 98 78 45 69 afqp@free.fr 
ULAMIR-CPIE Morlaix :  02 98 67 53 38  basedudouron@wanadoo.fr 
Bretagne Vivante SEPNB :  02 98 79 71 98 laure.leclere@bretagne-vivante.org 
 
 
 
 

Animation en classe ou a 

l’extérieur 

mailto:afqp@free.fr
mailto:basedudouron@wanadoo.fr
mailto:laure.leclere@bretagne-vivante.org
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Fiche n°7 : Le bocage, un milieu riche aux multiples fonctions 
 
 
Niveaux scolaires concernés : cycles 2 et 3, collège, lycée. 
 
Thème de l’animation : le  bocage, rôles et fonctions   
 
Objectifs pédagogiques de l’animation : 

 Comprendre les rôles et fonctions du bocage dans un bassin versant (accueil biodiversité, filtre, anti- 
érosion, régulation de l'eau, brise vent, source de bois, corridor...) 

 Aborder l'évolution du bocage dans le temps  
 Découvrir les différents types de haies et talus 
 Découvrir les espèces végétales et animales qui s'y retrouvent 

 
Déroulement de l’animation : 
Cette animation se déroule en salle. 

 L'histoire et l'évolution du bocage seront abordées grâce à des supports visuels (vidéo, diaporama) 
 Plusieurs ateliers pratiques et expériences permettront de comprendre les intérêts et fonctions du bocage 

(enclos, protection vent, qualité de l'eau, infiltration, accueil espèces, corridors...) 
 La synthèse des ateliers sur les rôles du bocage se fera sur une maquette de bassin versant. 
 
 
 

Équipement à prévoir : 

 un vidéoprojecteur 
 
Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par animation.   
 
Durée de l’animation : en fonction du projet établi entre l'enseignant et l'association 
 
Coût de l’animation : 150 euros la ½ journée, par classe. 
 
Prendre contact avec l'une des 3 associations qui assure cette animation : 
 
Au Fil du Queffleuth :   02 98 78 45 69 afqp@free.fr 
ULAMIR- CPIE Morlaix :  02 98 67 53 38  basedudouron@wanadoo.fr 
Bretagne Vivante SEPNB :  02 98 79 71 98 laure.leclere@bretagne-vivante.org 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animation en classe 

mailto:afqp@free.fr
mailto:basedudouron@wanadoo.fr
mailto:laure.leclere@bretagne-vivante.org


 

Guide des animations pédagogiques sur l’eau 2018/2019 – Syndicat mixte du Trégor 12 
 

 
Fiche n°8 : Le bocage, source de biodiversité 

 
Niveaux scolaires concernés : cycles 1, 2 et 3, collège, lycée. 
 
Thème de l’animation : Le bocage,  la biodiversité 
 
Objectifs pédagogiques de l’animation : 

 Comprendre les rôles et fonctions du bocage sur le terrain 
 Observer un paysage de bocage 
 Identifier les espèces présentes dans le bocage 
 Découvrir les différents types de haies et talus 

 
Déroulement de l’animation : 
Cette animation se déroule sur le terrain autour de l’école. 

 Lecture de paysage 
 Repérage des différents types de haies et talus (dessins possibles) et des chemins creux 
 Identification des espèces végétales présentes (des 2 côtés du talus) et des strates (herbacée, arbustive, 

arborescente) 
 Récolte d'animaux dans les haies et talus (des 2 côtés du talus) 
 Observation d'échantillons pour établir les points communs et les différences entre les 2 côtés d'un talus et 

les différents types de haies 
 Identification d'espèces à l'aide de clefs de détermination adaptées 
 

Équipement à prévoir : 

 Si le temps est mauvais : bottes en caoutchouc, vêtements chauds, une paire de chaussures, un coupe-
vent ; 

 Si le temps est beau : crème solaire, casquette. 
 
Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par animation.   
 
Durée de l’animation : en fonction du projet établi entre l'enseignant et l'association 
 
Coût de l’animation : 150 euros la ½ journée, par classe. 
 
Prendre contact avec l'une des 3 associations qui assure cette animation : 
 
Au Fil du Queffleuth :   02 98 78 45 69 afqp@free.fr 
ULAMIR- CPIE Morlaix :  02 98 67 53 38  basedudouron@wanadoo.fr 
Bretagne Vivante SEPNB :  02 98 79 71 98 laure.leclere@bretagne-vivante.org 
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Fiche n°9 : Evolution des paysages au fil des siècles  

 
Niveaux scolaires concernés : cycle 3, collège, lycée. 
 
Thème de l’animation : évolution des paysages, bocage,  
 
Objectifs pédagogiques de l’animation : 

 Comprendre les fonctions et intérêts du bocage dans un territoire 
 Connaître l'évolution du bocage dans le temps (création moyen -âge, remembrement, réhabilitation 

aujourd'hui...) 
 Rencontrer des acteurs de terrain (agriculteur, maraicher, exploitant de bois, acteurs du tourisme, élus...) 
 Comprendre l’impact de l’homme sur le paysage   

 
Déroulement de l’animation : 
 
 Lecture de paysage  
 Comparaison du paysage actuel avec des anciennes photos et photo - aériennes  
 Identification des fonctions et rôles du bocage sur le terrain 
 Recherche de traces du passé  
 Rencontre avec un acteur du bocage de la commune (par exemple : un agriculteur ou un agent 
communal ou un agent du syndicat mixte), pour mieux connaître et comprendre ses intérêts à préserver et à 
réhabiliter le bocage 

 
 

Équipement à prévoir : 

 Si le temps est mauvais : bottes en caoutchouc, vêtements chauds, une paire de chaussures, un coupe-
vent ; 

 Si le temps est beau : bottes, crème solaire, casquette. 

  
 
Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par animation.   
 
Durée de l’animation : en fonction du projet établi entre l'enseignant et l'association 
 
Coût de l’animation : 150 euros la ½ journée, par classe. 
 
Prendre contact avec l'une des 3 associations qui assure cette animation : 
 
Au Fil du Queffleuth :   02 98 78 45 69 afqp@free.fr 
ULAMIR-CPIE Morlaix :  02 98 67 53 38  basedudouron@wanadoo.fr 
Bretagne Vivante SEPNB :  02 98 79 71 98 laure.leclere@bretagne-vivante.org 
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Fiche n°10 :  Le cycle de l’eau domestique : du captage au traitement 

 
Niveaux scolaires concernés : Cycles II, III colle ge, lyce e, public spe cifique 
 
Thème de l’animation : le cycle de l’eau domestique 
 
Objectifs pédagogiques de l’animation :  

 Connaî tre les e tapes du cycle de l’eau domestique (avant et apre s notre robinet). 
 Comprendre les fonctionnements d’une station de traitement de l’eau et d’une station d’e puration. 
 Expe rimenter le traitement de l’eau. 
 

Déroulement de l’animation :  
 

 Introduction :  
Recueil de repre sentation des e le ves sur d’ou  vient l’eau de nos robinets et d’ou  va-t-elle  ensuite 
 

 Le cycle de l’eau :  
Ateliers en petits groupes pour reconstituer les e tapes de traitement de l’eau 
Correction en grand groupe 
Re alisation d’une maquette et/ou d’un plan du cycle de l’eau domestique 
 

 Expe rimentations : 
Expe riences de nettoyer e tapes par e tapes sur le principe de la station de traitement  
Ou  
Expe riences sur les e tapes de la station d’e puration 
 
 
Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par animation 
 
Durée de l’animation : en fonction du projet établi entre l'enseignant et l'association 
 
Coût de l’animation : 150 euros la ½ journe e, par classe 
 
Prendre contact avec l'une des 4 associations qui assure cette animation : 
 
Au Fil du Queffleuth :   02 98 78 45 69 afqp@free.fr 
ULAMIR- CPIE Morlaix :              02 98 67 53 38  basedudouron@wanadoo.fr 
Bretagne Vivante SEPNB :   02 98 79 71 98 laure.leclere@bretagne-vivante.org 
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Fiche n°11 :  Consommation et économies d’eau 

 
Niveaux scolaires concernés : cycles 2 et 3, collège, lycée, public spécifique 
 
Thème de l’animation : économie d’eau et écocitoyenneté. 
 
Objectifs pédagogiques de l’animation :  

- Connaître la répartition de l’eau sur la planète et les usages sur les différents continents ; 
- Sensibiliser aux notions de consommation, gaspillage et économie ; 
- Réfléchir par une enquête aux usages et consommation dans l’école ; 
- Amener les enfants à faire des propositions pour économiser l’eau ; 
- Adopter des comportements citoyens pour maîtriser les consommations d’eau. 

 
Déroulement de l’animation : 

 Recueil des représentations et des connaissances ; 
 Visite et enquête pour mesurer les consommations d’eau dans l’école (compteurs, robinets…), 

visualisation des flux sur un plan, synthèse sur les usages et quantités d’eau à l’école ; 
 Utilisation de la malle pédagogique « Gaspido » ; 
 Recherche de solutions pour économiser l’eau ; 
 Comparaison des consommations avec d’autres pays. 

 

Prolongement  possible : accompagnement, par le centre de ressources du CPIE, des écoles souhaitant 
réaliser un projet sur les économies d'eau (enquête à la maison, calculs des consommations sur la durée, 
mise en place de matériel hydro-économe...). 

 
Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par animation.   
 
Durée de l’animation : en fonction du projet établi entre l'enseignant et l'association 
 
Lieu de l’animation : établissement scolaire. 
 
Coût de l’animation : 150 euros la ½ journée, par classe ; 
 
Prendre contact avec l'une des 3 associations qui assure cette animation : 
 
Au Fil du Queffleuth :   02 98 78 45 69 afqp@free.fr 
ULAMIR- CPIE Morlaix :  02 98 67 53 38  basedudouron@wanadoo.fr 
Bretagne Vivante SEPNB :   02 98 79 71 98 laure.leclere@bretagne-vivante.org 
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Fiche n°12 : Utilisation de l’eau d’hier à aujourd’hui 

 
Niveaux scolaires concernés : cycles 2 et 3, collège, lycée 
 
Thème de l’animation : les usages de l'eau par l'homme. 
 
Objectifs pédagogiques de l’animation : 

- Comprendre le cycle de l’eau par différentes approches : historique, ludique, sensorielle 
- Découvrir un espace naturel sensible, et la notion de bassin versant 
- Découvrir l’utilisation de l’eau dans le temps au travers de différentes installations (lavoir, moulin, 

retenue d’eau…) 
 

Déroulement de l’animation : 
 De couverte d’une fontaine, d’un lavoir et de leurs utilisations ; 
 Jeux sur le cycle de l’eau 
 Descente du sentier qui longe la rivie re, lecture de paysage et de couverte des milieux et espe ces 
 De couverte du moulin et de son fonctionnement (utilisation d’une maquette) 
 

Équipement à prévoir : 
 Si le temps est mauvais : bottes en caoutchouc, vêtements chauds, une paire de chaussures, un coupe-

vent ; 
 Si le temps est beau : bottes en caoutchouc ou une paire de vieilles chaussures, crème solaire, 

casquette. 
 Prévoir un pique-nique 

 
Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par animation.   
 
Durée de l’animation : en fonction du projet établi entre l'enseignant et l'association 
 
Lieux possibles de l’animation : la vallée de Trobodec à Guimaëc,  la vallée du Quefleuth 
 
Coût de l’animation : 150 euros la ½ journée, par classe ; 
 
Prendre contact avec l'une des 3 associations qui assure cette animation : 
 
Au Fil du Queffleuth :   02 98 78 45 69 afqp@free.fr 
ULAMIR-CPIE Morlaix :  02 98 67 53 38  basedudouron@wanadoo.fr 
Bretagne Vivante SEPNB :   02 98 79 71 98 laure.leclere@bretagne-vivante.org 
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Fiche n°13 : Visite d’une station d’épuration et/ou d’une station de traitement 

 
Niveaux scolaires concernés : cycle 3, collège, lycée. 
 
Thème de l’animation : traitement de l’eau domestique  
 
Objectifs pédagogiques de l’animation : 

 Connaî tre les e tapes du cycle de l’eau domestique (avant et apre s notre robinet). 
 Comprendre le fonctionnement d’une station de traitement de l’eau ou d’une station d’e puration. 
 Visualiser les e tapes de traitement de l’eau 
 

Déroulement de l’animation :  
 Introduction : recueillir les repre sentations des e le ves sur comment on nettoie l’eau 
 Avec un technicien et l’animateur, les enfants vont de couvrir e tape par e tape le traitement ou 
l’e puration de l’eau. 
 En fonction de la dure e, possibilite  d’illustrer chaque e tape par une expe rience. 
 Echanges et questionnement en fin de se ance 
 Conclusion sur l’impact de l’homme sur les pollutions de l’eau (produits utilise s dans les maisons ou 
dans les jardins). 
 
Remarque : les visites ne peuvent se faire qu’a  la condition d’avoir l’autorisation des stations  

 
 

 
Équipement à prévoir : 

 Si le temps est mauvais : bottes en caoutchouc, vêtements chauds, une paire de chaussures, un coupe-
vent ; 

 Si le temps est beau : bottes en caoutchouc ou une paire de vieilles chaussures, crème solaire, 
casquette. 

 Prévoir un pique-nique 
 
Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par animation.   
 
Durée de l’animation en fonction du projet établi entre l'enseignant et l'association 
 
Coût de l’animation : 150 euros la ½ journée, par classe ; 
 
Prendre contact avec l'une des 3 associations qui assure cette animation : 
 
Au Fil du Queffleuth :   02 98 78 45 69 afqp@free.fr 
ULAMIR - CPIE Morlaix :  02 98 67 53 38  basedudouron@wanadoo.fr 
Bretagne Vivante SEPNB :   02 98 79 71 98 laure.leclere@bretagne-vivante.org 
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 Fiche n°14 : Le cycle de l’eau naturelle 
 
 
Niveaux scolaires concernés : cycles 1, 2 et 3, colle ge 
 
Thème de l’animation : le cycle de l’eau naturelle 
 
Objectifs pédagogiques de l’animation :  

- Identifier tous les endroits ou  il y a de l’eau sur Terre 

- Connaî tre les 3 e tats de l’eau 

- Connaî tre la re partition de l’eau et la disponibilite  sur la plane te 

- Comprendre le cycle naturel de l'eau 
 

Déroulement de l’animation :  
 
 Introduction : brainstorming sur l’eau sur notre plane te 
 Identification des 3 e tats de l’eau 
 Ateliers expe rimentaux pour passer d’un e tat a  l’autre 
 Histoire/ explications sur le cycle de l’eau naturelle 
 Maquette du bassin versant pour expliquer le cycle de l’eau 
 Documents pe dagogiques a  comple ter 
 
Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par animation 
 
Durée de l’animation : en fonction du projet établi entre l'enseignant et l'association 
 
Coût de l’animation : 150 euros la ½ journe e, par classe 
 
Prendre contact avec l'une des 3 associations qui assure cette animation : 
 
Au Fil du Queffleuth :   02 98 78 45 69 afqp@free.fr 
ULAMIR- CPIE Morlaix :  02 98 67 53 38  basedudouron@wanadoo.fr 
Bretagne Vivante SEPNB :   02 98 79 71 98 laure.leclere@bretagne-vivante.org 
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Fiche n°15 : Bassin Versant de la source à la mer 
 
 
Niveaux scolaires concernés : cycle  3, colle ge, lyce e 
 
Thème de l’animation : le cycle de l’eau naturelle 
 
Objectifs pédagogiques de l’animation :  

- Comprendre la notion de bassin versant. 

- Apprendre à lire un paysage (rôle des haies, talus et zones humides)  
  Faire le lien entre les activités humaines et les éventuelles menaces sur le milieu naturel ; 
 Approche des différents modes de gestion (pâturage, fauche) dans la valorisation de la biodiversité. 

 
Déroulement de l’animation :  
 
 Introduction : rappels sur le cycle de l’eau naturelle 
 Définition de ce qu’est un bassin versant par une approche géographique : utilisation de maquettes, 
cartes, photographies ou vidéo.  
 Ateliers tournants sur l’impact de l’homme sur les bassins versants. 
 Explication des diffe rents modes de gestion d’un bassin versant et les conse quences sur la 
biodiversite . 
 Reconstitution d’un bassin versant en utilisant la malle pédagogique Ricochet 
 Conclusion : reprendre oralement les solutions pour gérer durablement la qualité de l’eau. 
 
Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par animation 
 
Durée de l’animation : en fonction du projet établi entre l'enseignant et l'association 
 
Coût de l’animation : 150 euros la ½ journe e, par classe 
 
Prendre contact avec l'une des 3 associations qui assure cette animation : 
 
Au Fil du Queffleuth :   02 98 78 45 69 afqp@free.fr 
ULAMIR- CPIE Morlaix :  02 98 67 53 38  basedudouron@wanadoo.fr 
Bretagne Vivante SEPNB :   02 98 79 71 98 laure.leclere@bretagne-vivante.org 

Animation en classe 
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Fiche animation n°16 : Plongée au cœur  d'une rivière 
 
 
Niveaux scolaires concernés : cycles 1, 2 et 3, colle ge, lyce e 
 
Thème de l’animation : l'eau douce, biodiversite  ; le trajet de l'eau dans la nature 
 
Objectifs pédagogiques de l’animation :  
 De couvrir une rivie re et ses caracte ristiques de la source a  la mer  
 De couvrir la biodiversite  de la rivie re 
 Comprendre la morphologie d’un cours d’eau 
 Comprendre l’impact de l’homme sur ce milieu 

 
Déroulement de l’animation :  
 
L’animation se de roule au bord d’un cours d’eau proche de l’e cole : 
 
 Introduction : lecture et analyse du paysage (utilisation d’un vocabulaire lie  a  l’eau) 
 Observation de la flore  
 Recherche de traces et indices de pre sence autour de la rivie re 
 Re colte de larves et insectes dans le cours d'eau 
 Observation et identification de la faune a  l'aide de clefs de de termination adapte es 
 Conclusion : Discussion sur l’impact de l’homme, a  la fois dans la de gradation du milieu et dans sa 

protection 
 

Équipement à prévoir : 
 Si le temps est mauvais : bottes en caoutchouc, vêtements chauds, une paire de chaussures, un coupe-

vent ; 
 Si le temps est beau : bottes en caoutchouc ou une paire de vieilles chaussures, crème solaire, 

casquette. 
 Dans tous les cas, un change est à prévoir. 

 
Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par animation.   
 
Durée de l’animation : en fonction du projet établi entre l'enseignant et l'association 
 
Coût de l’animation : 150 euros la ½ journe e, par classe. 
 
Prendre contact avec l'une des 3 associations qui assure cette animation : 
 
Au Fil du Queffleuth :   02 98 78 45 69 afqp@free.fr 
ULAMIR- CPIE Morlaix :  02 98 67 53 38  basedudouron@wanadoo.fr 
Bretagne Vivante SEPNB :   02 98 79 71 98 laure.leclere@bretagne-vivante.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortie à l’extérieur 
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Fiche animation n°17 : plongée au cœur d’une mare 
 
 
Niveaux scolaires concernés : cycles 1, 2 et 3, colle ge, lyce e 
 
Thème de l’animation : mare, biodiversite , e cosyste me  
 
Objectifs pédagogiques de l’animation :  

- Comprendre ce qu’est une zone humide, identifier les fonctions d’une mare 
- De couvrir la biodiversite  d’une mare et comprendre leur adaptation au milieu; 
- Acque rir la notion d’e cosyste me : re seaux et chaines alimentaires ; 
- De couvrir le cycle de vie de certaines espe ces aquatiques (ex : grenouille, triton, libellule, etc.) 

 
Déroulement de l’animation :  
 
L’animation se de roule au bord d’une mare ou d’un lavoir proche de l’e cole : 
 
 Recueil de connaissances des e le ves sur les zones humides ; 
 Temps de terrain pour visualiser une zone humide, ses caracte ristiques, son ro le ; 
 Explication sur la formation des mares et leur utilite  (autrefois, aujourd’hui) ; 
 Par e quipe, pe che dans la mare ou le lavoir ; 
 Observation des animaux pe che s et identification (utilisation de cle s d’identification, d’images des 

animaux…) ; 
 Anecdotes et explication du cycle de vie des espe ces emble matiques ; 
 Initiation a  la notion de chaî ne alimentaire ; 
 Bilan sous forme orale ou ludique, pour reprendre le nom des espe ces 

 
Équipement à prévoir : 

 Si le temps est mauvais : bottes en caoutchouc, vêtements chauds, une paire de chaussures, un coupe-
vent ; 

 Si le temps est beau : bottes en caoutchouc ou une paire de vieilles chaussures, crème solaire, 
casquette. 

 
Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par animation 
 
Durée de l’animation : en fonction du projet établi entre l'enseignant et l'association 
 
Coût de l’animation : 150 euros la ½ journe e, par classe 
 
Prendre contact avec l'une des 3 associations qui assure cette animation : 
 
Au Fil du Queffleuth :   02 98 78 45 69 afqp@free.fr 
ULAMIR- CPIE Morlaix :  02 98 67 53 38  basedudouron@wanadoo.fr 
Bretagne Vivante SEPNB :   02 98 79 71 98 laure.leclere@bretagne-vivante.org 
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Fiche animation n°18 : la qualité de l'eau 
 
 
Niveaux scolaires concernés : cycle 3, colle ge, lyce e 
 
Thème de l’animation : pollution, biodiversite , qualite  de l’eau 
 
Objectifs pédagogiques de l’animation :  

 Mettre en e vidence les caracte ristiques physiques de la rivie re 
 De terminer la qualite  du cours d'eau 
 De couvrir la notion d'espe ces bio-indicatrice 
 Faire des mesures physicochimiques de l’eau 

 
 

Déroulement de l’animation :  
 Introduction : appropriation du milieu par une activite  sensorielle 
 E tablir diffe rentes mesures : vitesse, profondeur, nature du lit, turbidite , ... 
 Faire une analyse physico-chimique de l’eau a  l’aide de bandelettes de test. 
 Pe che et identification des animaux re colte s pour obtenir un indice biologique 
 A l'aide d'une fiche pe dagogique adapte e et des informations re colte es : de termination de la 

qualite  de l'eau 
 Conclusion : Discussion sur l’importance de maintenir une qualite  de l’eau. Citer les causes et 

conse quences d’une perte de qualite . 
 

Équipement à prévoir : 
 Si le temps est mauvais : bottes en caoutchouc, vêtements chauds, une paire de chaussures, un coupe-

vent ; 
 Si le temps est beau : bottes en caoutchouc ou une paire de vieilles chaussures, crème solaire, 

casquette. 
 Dans tous les cas, un change est à prévoir. 

 
Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par animation 
 
Durée de l’animation : en fonction du projet établi entre l'enseignant et l'association 
 
Coût de l’animation : 150 euros la ½ journe e, par classe 
 
Prendre contact avec l'une des 3 associations qui assure cette animation : 
 
Au Fil du Queffleuth :   02 98 78 45 69 afqp@free.fr 
ULAMIR-CPIE Morlaix :  02 98 67 53 38  basedudouron@wanadoo.fr 
Bretagne Vivante SEPNB :   02 98 79 71 98 laure.leclere@bretagne-vivante.org 
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Fiche animation n°19 : plongée au cœur d’une zone humide 
 
 
Niveaux scolaires concernés : cycles 2 et 3, colle ge, lyce e 
 
Thème de l’animation : zone humide, faune et flore 
 
Objectifs pédagogiques de l’animation :  

- Comprendre ce qu’est une zone humide et ses fonctions  
- Apprendre à reconnaître la flore et la faune spécifique à ce milieu, 
- Comprendre leurs adaptations aux conditions de vie du milieu, 
- Comprendre l’importance de préserver et gérer ces milieux 

 
Lieux :  
 
L’animation se de roule sur une zone humide a  proximite  de l’e cole ou possibilite  de se rendre sur : 

- La re serve naturelle de la tourbie re du Venec a  Brennilis 

- Prairie « Prat Ar Gaor » sur le sentier « Riboul Potic », lieu-dit du Pleen à Pleyber Christ 

- Tourbière du Diry à Plounéour Ménez 
 
Déroulement de l’animation  
 Découverte du milieu par les approches sensorielle, ludique et scientifique. 
 Recueil de connaissances des e le ves sur les zones humides ; 
 Ateliers autour d’une zone humide, de ses inte re ts e cologiques et environnementaux dans la 

pre servation de la qualite  de l'eau et la re gulation des flux d'eau, 
 Ateliers autour de la faune et de la flore caracte ristiques de ce milieu humide (recherche de traces et 

indices, de couverte de la vie dans la mare, jeu de de couverte de la flore...). 
 Atelier sur l'impact de l'homme dans l’e volution des paysages. 

 
 

Équipement à prévoir : 
 Si le temps est mauvais : bottes en caoutchouc, vêtements chauds, une paire de chaussures, un coupe-

vent ; 
 Si le temps est beau : bottes en caoutchouc ou une paire de vieilles chaussures, crème solaire, 

casquette. 
 
Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par animation 
 
Durée de l’animation : en fonction du projet établi entre l'enseignant et l'association 
 
Coût de l’animation : 150 euros la ½ journe e, par classe 
 
Prendre contact avec l'une des 3 associations qui assure cette animation : 
 
Au Fil du Queffleuth :   02 98 78 45 69 afqp@free.fr 
ULAMIR-CPIE Morlaix :  02 98 67 53 38  basedudouron@wanadoo.fr 
Bretagne Vivante SEPNB :   02 98 79 71 98 laure.leclere@bretagne-vivante.org 
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Fiche animation n°20 :  L’aquarium des curieux de nature 
 
 
Niveaux scolaires concernés : cycles 2 et 3. 
 
Thème de l’animation : découverte des espèces piscicoles des cours d’eau. 
 
Objectifs pédagogiques de l’animation : 

- Identifier les différentes parties d’un cours d’eau, de la source à la mer ; 
- Comprendre les liens entre ces différentes parties et la qualité du milieu ; 
- Découvrir la répartition des espèces piscicoles le long d’un cours d’eau ; 
- Connaître les principaux poissons d’eau douce (morphologie, alimentation, reproduction, cycle de 
vie…). 

 
Déroulement de l’animation :  

 Visite guidée et animée de l’aquarium « des curieux de nature » (10 aquariums, 10 000 litres 
d’eau, plus de 20 espèces de poissons, pour un total de plus de 200 poissons, plusieurs espèces 
d’invertébrés, des plantes aquatiques, des espaces d’interprétation, une salle vidéo, des jeux…  

 Utilisation de questionnaires ludiques, de jeux ; 
 Audio-visuels ; 
 Pêche de poissons et construction de piège (pour les animations à la journée). 

 
Nombre d’élèves par animation / atelier : 1 classe par jour. 
 
Durée de l’animation : ½ journée à 1 journée.  
 
Lieu de l’animation : dans l’aquarium des curieux de nature de Belle-Isle-en-Terre et sur le terrain.  
 
 
Association assurant l’animation : Eau & Rivières de Bretagne. 
 
Coût de l’animation :  

 150 € / ½ journée  (comprend l’entrée à l’aquarium des curieux de nature) ; 
 300 € la journée (comprend l’entrée à l’aquarium des curieux de nature). 

 
Contact au sein de l’association pour plus d’informations et inscription : 

 
Vincent Lefebvre 
Centre régional d’initiation à la rivière 
Rue Castel Mond, 22810 Belle Isle en Terre 
Tél. : 02 96 43 08 39 
Courriel : crir@eau-et-rivieres.asso.fr 
 

  

Pour aller plus loin 

file:///C:/Users/c.billy/Documents/COURS%20D'EAU/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/EEDD/EAU%20SMT/crir@eau-et-rivieres.asso.fr
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Fiche animation n° 21 : les Classes « Ricochets » 
 
 
 
 
Associations : ULAMIR CPIE Pays de Morlaix-Trégor ; Eau et Rivières de Bretagne (CRIR). 
 

Certains enseignants et éducateurs à l’environnement se sentent à l’étroit dans un planning réalisé à 
l’avance.  
Pour ceux d’entre vous qui seraient tentés par une pédagogie active, nous proposons des classes de 
rivières en pédagogie de projet sur l’eau et les rivières. 
Ces dernières permettent à l’enfant de définir son apprentissage et d’être au centre du dispositif. Elles 
sont réalisées à partir du programme pédagogique « Ricochets ». 
 
 
La classe de rivière se structure autour de 6 phases : 

1. une phase d’expression des représentations, 
2. une phase d’éveil, 
3. une phase de projets (la plus importante dans la durée), 
4. une phase de présentation de son projet (retransmission), 
5. une phase d’action, 
6. une phase d’évaluation. 

 
 
Des classes « Rivie res » et « Environnement » sur une pe riode de 5 jours avec nuite es sont possibles au 
Centre Re gional d’Initiation a  la Rivie re ainsi qu’a  la Base du Douron (CPIE Pays de Morlaix–Tre gor). 
Dans ce cadre, de nombreux the mes peuvent e tre de veloppe s en utilisant a  la fois l’environnement 
proche du centre  et le temps de vie collective pour de velopper des gestes e co-citoyen. 
 

ULAMIR- CPIE Pays de Morlaix - Trégor 
Base du Douron Pont Menou 
29370 PLOUEGAT GUERRAND  
Tel : 02.98.67.53.38 
Courriel : basedudouron@wanadoo.fr  
Site internet : www.cpie.ulamir.com  

Eau & Rivières de Bretagne 
Centre Régional d’Initiation à la Rivière 
Rue Castel Mond, 22810 Belle-Isle-en-Terre 
Tél : 02 96 43 08 39 
Courriel : crir@eau-et-rivieres.asso.fr 
Sites internet : http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/ 
http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour aller plus loin 

mailto:basedudouron@wanadoo.fr
http://www.cpie.ulamir.com/
http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/
http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/
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Depuis 1992, l’association « Au fil du Queffleuth et de la Penze  » anime et valorise le 
patrimoine naturel et culturel du pays de Morlaix, entre Monts d’Arre e et Baie de 
Morlaix. Son e quipe de professionnels et de be ne voles s’investit dans la vie et la 
promotion du territoire. 
 
 
 

L’association a plusieurs domaines d’activite  qui sont fortement lie s les uns aux 
autres : 
 

- Environnement et patrimoine : animations tous publics (balades, ateliers d’upcycling, 
stands d’information, chantiers de be ne voles) et scolaires. 

 
 

- Ame nagement et sentiers : gestion, entretien, balisage et travaux d’ame lioration des 
sentiers de randonne e ; gestion et travaux sur des espaces naturels. 

 
 

- Inge nierie et formation : conception de supports de de couverte des patrimoines 
(sentiers the matiques, expositions, publications) ; cre ation d’outils pe dagogiques 
(Malizenn al lin, une malle pe dagogique sur le lin, sac a  dos « Sortir dehors a  l’Abbaye du 
Relec) ; formation ; inventaire du patrimoine ba ti ; accompagnement de projets.  

 
Les the matiques d’intervention de l’association sont les suivantes : 

- Le de veloppement durable : l’eau, le jardinage au naturel, les de chets, l’e co-consommation, les 
e nergies renouvelables (filie re bois-e nergie, e olien)… 

- Le patrimoine naturel : les milieux naturels (zones humides, littoral, fore t, bocage, lande, rivie re), 
leur faune et leur flore… 

- Le patrimoine culturel : le lin, le ba ti rural, les moulins a  papier, le petit patrimoine (moulins, 
lavoirs, fontaines, chemins)… 

 
L’association me ne toute l’anne e des actions d’e ducation et accompagne les enseignants dans leurs 
projets. Pour toucher chaque e le ve selon sa sensibilite , ses animations sont e labore es de façon a  alterner 
les approches pe dagogiques : sensibles, ludiques, sensorielles, expe rimentales, scientifiques… 
 
Membre du Re seau d’Education a  l’Environnement en Bretagne (REEB), de l’Union Bretonne d’Animation 
des Pays Ruraux (UBAPAR) et de l’association re gionale « Lin et chanvre en Bretagne », l’association est 
agre e e « Jeunesse et Education Populaire ». 
 
Renseignements et contacts : 
 
Au fil du Queffleuth et de la Penze  
10, place de l'e glise 
29410 Pleyber-Christ 
Te l : 02 98 78 45 69 
Courriel : eedd.afqp@gmail.com 
Blog : aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com 
http://mediablog.agglo.morlaix.fr/afqp/ 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:afqp@gmail.com
http://mediablog.agglo.morlaix.fr/afqp/
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Bretagne Vivante SEPNB  

Réserves des monts d'Arrée 

Ti Butun 

29410 Le Cloître Saint Thégonnec 

 

 

 

Bretagne Vivante SEPNB, association loi 1901 créée en 1958 par des 

naturalistes passionnés et soucieux de l'environnement, gère actuellement plus 100 

sites naturels sur les 5 départements de la Bretagne historique grâces aux actions de ses 3000 adhérents 

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 clef de 

voûte de ce projet éducatif. Bretagne Vivante SEPNB  anime 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, association reconnue d'utilité publique). L'association est aussi membre du REEB. 

 

Renseignements et contacts : 

Laure Leclère, animatrice  

Tél. : 02.98.79.71.98 / 06.07.22.91.77 

Courriel : laure.leclere@bretagne-vivante.org  

Site Internet : www.bretagne-vivante.org 

  

mailto:laure.leclere@bretagne-vivante.org
http://www.bretagne-vivante.org/
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  Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Pays de Morlaix-Trégor, est 
situé à la Base du Douron (53 lits, 2 classes), dans le hameau de Pont-Menou à Plouégat-Guerrand. La 
structure d’accueil est gérée par l’association ULAMIR. 
 
L’ULAMIR-CPIE Pays de Morlaix-Trégor c’est une équipe de 25 salariés sur 3 secteurs d’activités : 

- Le Service Enfance-Jeunesse – Centre Social (Activités et actions pour les jeunes - Organisation 
centre de loisirs et centre de vacances - Point cyber commune - Service aux communes et à la vie 
associative…) ; 
- 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...) ; 
- Le 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 (maternelles, 
élémentaires, collèges et lycées). 
Les différents dossiers portés par le service environnement : 

- Education/Sensibilisation : interventions en milieu scolaire et extra-scolaire, animations 
grand public… 

- Formation : animateurs, acteurs du territoire… 

- Centre de Ressources Education Environnement Développement Durable du Pays de Morlaix – 
http://paysmorlaixenvironnement.info/cpiespip/ - Thématiques : éducation, gestion de l’eau, 
démarches de développement durable, éco-habitat. 

- Etudes de milieux : gestion des prairies de fond de vallée, suivi faune / flore ... 

- 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 l’Éducation Nationale et de la Jeunesse et des 
Sports. 

Renseignements et contacts : 

C.P.I.E Pays de Morlaix-Trégor 
Base du Douron Pont Menou 
29620 Plouégat-Guerrand 
tél : 02 98 67 53 38 
Courriel : basedudouron@wanadoo.fr 
Site Internet : www.cpie.ulamir.com 

  

mailto:basedudouron@wanadoo.fr
file:///C:/Users/c.billy/Documents/COURS%20D'EAU/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/EEDD/EAU%20SMT/www.cpie.ulamir.com
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Eau & Rivières de Bretagne est une association régionale de protection de la nature, d’éducation à 
l’environnement et de défense des consommateurs. Elle a été fondée en 1969 à l’initiative de pêcheurs et 
de naturalistes soucieux de la dégradation des milieux aquatiques et de la ressource en eau. 
 
Forte d’un millier d’adhérents, Eau & Rivières de Bretagne s’est donné pour principales missions : 

 De faire connaître et de valoriser la faune et la flore des milieux aquatiques bretons ; 
 de défendre les consommateurs en protégeant la ressource en eau, en informant le public, en 

favorisant les comportements économes; 
 de faire œuvre d’éducation en élevant le niveau de conscience écologique. 

L’association mène des actions pédagogiques depuis quarante ans sur l’ensemble de la Bretagne.  
 
Une structure permanente et des actions sur les territoires : 

 Le Centre Régional d’Initiation à la Rivière : Notre association gère depuis 20 ans un Centre 
permanent d’éducation à l’environnement. Ce dernier organise des classes de rivières pour les 
écoles maternelles et primaires, et des classes d’eau pour les collèges et les lycées. Ces séjours ont 
pour but de mieux faire comprendre le fonctionnement des bassins versants (de la source à 
l’estuaire) et d’appréhender la gestion de l’eau. Le centre héberge aussi l’un des rares aquariums 
d’eau douce de Bretagne. « L’aquarium des curieux de nature » présente les poissons de la rivière, 
de sources à la mer, dans des milieux naturels reconstitués. 

 
 Outre cet équipement, l’association développe à travers toute la Bretagne, par le biais de ses 

animateurs départementaux et de ses adhérents locaux, des programmes d’éducation à 
l’environnement qui peuvent aller de la simple découverte à l’organisation d’évènements sur les 
vallées. 

 
Eau & rivières est ainsi à l’initiative  

 D’actions pédagogiques « Rivière en fête » sur les bassins-versants (« Le Léguer en fête », le 
«Trieux en fête » …) ; 

 D’animations sur les économies d’eau dans les villes pilotes de Brest, Lorient, Quimper, Pontivy, 
ainsi que dans de nombreuses communes rurales ; 

 De chantiers internationaux de nettoyage de rivière. 
 
Pour mener à bien ces missions, l’association s’est dotée de nombreux outils pédagogiques : malles 
GASPIDO, livrets pédagogiques, Kit pluviométrie, de nombreuses expositions (sur les Zones humides, les 
estuaires, les pesticides, le jardinage au naturel, les poissons de nos cours d’eau…). 
 
Renseignements et contacts :-  

12 Vincent LEFEBVRE 
Eau & Rivières de Bretagne 
Centre Régional d’Initiation à la Rivière 
22810 Belle-Isle-en-Terre 
Tél : 02 96 43 08 39 
E-mail : crir@eau-et-rivieres.asso.fr 
Site : http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/ 
http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/ 
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