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 Ecouter des contes en balade  

Sur mon chemin j’ai ramassé
Organisé par Sylviane Blomme-Pille | Le miroir aux alouettes
Des contes au fil du chemin pour mieux voir ce qui nous entoure 
et imaginer ce que l’on ne voit pas. La campagne ou le marais 
sont propices aux aventures qui bien souvent débutent par une 
quête de nourriture. Se nourrir, se défendre, trouver l’âme sœur 
sont de puissants ressorts dans l’imaginaire comme dans la 
réalité. Je m’adapte aux lieux qui vous intéressent ou en propose 
d’autres.

1h à 2h30  D’avril à octobre   En extérieur

sylviane.blomme@gmail.com | 06 87 19 23 08

A table !
Organisé par Sylviane Blomme-Pille - Le miroir aux alouettes
De petits contes et comptines pour savoir qui mange quoi et 
qui mange qui !

1h à 2h30           D’avril à octobre    En extérieur 

sylviane.blomme@gmail.com | 06.87.19.23.08

Petite graine
Organisé par Caroline Avenel 
Au tout début, elle vivait toute seule dans sa petite maison 
sous la terre. Elle se reposait tranquillement toute la journée. 
Et puis un jour, toc, toc, toc... quelqu’un a frappé à sa porte ...  
Une aventure étonnante qui emportera la petite graine, au gré 
du vent, à la découverte des habitants, de la faune et de la flore 
du marais.

45 minutes  Toute l’année  En extérieur 

caroline.avenel@yahoo.fr | 06 63 16 72 73

          

         

 Découvrir des comptines sur le potager 
et sur le sel  

Le conte est bon
Organisé par le Musée Marais salants , Batz-sur-Mer        
Histoire, comptine, épreuves : activité ludique et pédagogique 
animée par une médiatrice. À travers l’univers d’un conte imagé, 
découverte des différents éléments nécessaires à l’obtention du 
sel dans le marais salant.

1h15                    Toute l’année          Musée Marais salants 

contact.musee@cap-atlantique.fr | 02 40 23 82 79

Je vais te manger 
Organisé par Sylviane Blomme-Pille | Le miroir aux alouette
A la ferme du bois barbu les animaux s’entendent bien mais 
dans la forêt toute proche, les prédateurs guettent. Le renard 
rêve de croquer les poules et le loup adorerait manger Coquin 
le petit mouton qui est bien imprudent. Contes adaptés à l’âge 
des enfants avec comptine et participation active à l’histoire.

30 à 45 min  Toute l’année           En intérieur 

sylviane.blomme@gmail.com | 06 87 19 23 08

Marie Plume
Organisé par Caroline Avenel
Mais où sont donc passés les beaux oeufs de Marie-Plume, 
Cocotine et Picorette ? Sont-ils perdus, sont-ils cachés, sont-ils 
volés ? Les trois amies partent à leur recherche. Elles devront 
marcher longtemps avant de les retrouver, et d’accueillir leurs 
poussins chéris dans un tourbillon de couleurs.

Un décor coloré, des comptines entraînantes jouées à l’ac-
cordéon par Jean-Yves David, une histoire rebondissante qui 
emmène les plus petits au pays de la parole des tout premiers 
récits.

  30 minutes   Toute l’année      En salle

caroline.avenel@yahoo.fr | 06 63 16 72 73

Agir, s’exprimer, comprendre  
à travers les activités artistiques
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Danger au potager
Organisé par Sylviane Blomme-Pille - Le miroir aux alouettes
Spectacle de contes avec comptines et décors en fruits, légumes 
et herbes aromatiques à goûter ou sentir. Une aventure qui se 
passe au potager dans lequel il n’y a pas que des légumes !! Les 
enfants sont sollicités pour dire comment le légume se nomme, 
comment il se mange, à quelle saison il pousse etc…Les petits 
animaux aussi ont leur place, c’est l’occasion de voir qui mange 
quoi ou qui ! Histoire adaptée à l’âge des enfants avec comptine 
et participation active à l’histoire.

30 à 45 minutes                    Toute l’année         En intérieur  
        ou dans un potager  
             sylviane.blomme@gmail.com | 06 87 19 23 08

Petits contes de gourmandises
Organisé par Caroline Avenel
Petits contes salés sucrés, cuisinés dans une vieille marmite 
enchantée. Assaisonnés au doux son de la cithare, ils ont le 
goût de la magie, de l’espièglerie, de la poésie et de la fantaisie. 
Ils sont concoctés pour enchanter les oreilles et les rêves. Peuvent 
être consommés sans modération.

30 à 45 min  Toute l’année  En salle

caroline.avenel@yahoo.fr | 06 63 16 72 73

Modeler l’argile  

Modelons avec France la potière
Organisé par le Château de Ranrouët, Herbignac
L’atelier modelage permet aux élèves d’être initiés à la technique 
du modelage dans l’atelier de la potière professionnelle « Miss 
Terre ». Chaque élève repart avec sa création. Il est possible de 
réaliser une création collective.

1h30                     Mars-octobre          Château de Ranrouët,  
     Herbignac

chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr | 02 40 88 96 17   
Pré-requis : Visite guidée du Château de Ranrouët 
Pour aller plus loin : Ateliers pédagogiques sur la calligraphie, la 
musique 

Explorer les milieux

S’amuser avec les fruits et légumes de 
saison - Visiter une ferme 

Le fabuleux jardin – la ferme fabuleuse
Organisé par le Centre Permanent Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) Loire Océane
Afin de découvrir le jardin dans son ensemble, d’éveiller tous 
nos sens et de découvrir les bonnes pratiques du jardinier, par-
tons à la rencontre des fruits et/ou légumes de saison ! Mise en 
place d’ateliers « tournants » : atelier Kim (gout/odeur/touché), 
devinettes, jeux de piste, initiation au compostage, paillage, faire 
le lien entre son assiette et le potager, réalisation de recette(s).

½ jour à plusieurs journées           Toute l’année, surtout de mars   
                    à novembre     

En sortie        contact@cpie-loireoceane.com | 02 40 45 35 96

Se repérer dans le 
temps

 Manger au Moyen-Âge

Le château de Ranrouët
Organisé par le Château de Ranrouët
À travers la visite guidée, partez à la découverte du château 
de Ranrouët, ses éléments d’architecture et de la vie de ses 
seigneurs au Moyen-Âge. Les élèves pourront s’interroger sur : 
Comment vivaient-ils ? Que mangeaient-ils ? Comment s’ha-
billaient-ils ?

1h15                                Mars-octobre            Château de Ranrouët,  
                   Herbignac 
 
             chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr | 02 40 88 96 17    
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Explorer la matière

 S’initier au tri 

Trier, c’est pas sorcier
Organisé par le  Service déchets de Cap Atlantique  
Une animation ludique et interactive pour découvrir le monde 
des déchets. Les élèves apprennent à reconnaitre les dif-
férents matériaux des emballages et à les séparer pour les 
mettre dans la bonne poubelle.
         30 minutes             Octobre à juin          En classe uniquement sur   
                      le territoire de Cap Atlantique

         accueil.herbignac@cap-atlantique.fr | 02 51 76 96 16      

 Eveiller ses sens dans les marais salants

Les marais salants dans tous les sens
Organisé par Terre de sel
Balade sensorielle pour découvrir les marais salants (écouter, 
toucher, sentir, goûter, observer). Approche du fonctionnement 
des marais salants et ateliers ludiques et interactifs pour dé-
couvrir la formation du sel.

         2 heures                    Toute l’année          En sortie et dans  l ’ e s p a c e 
          pédagogique et l’exposition

a.pajolec@seldeguerande.com | 02 40 62 08 80

 Cuisiner les plantes sauvages

Sauvages et comestibles
Organisé par le CPIE Loire Océane  
Sortie autour de l’école pour découvrir les fleurs et plantes, suivi 
d’un atelier sensoriel pour les découvrir.
         ½ jour à plusieurs journées          Toute l’année, surtout de mars à   
               novembre     

         En sortie        contact@cpie-loireoceane.com | 02 40 45 35 96 
 

Explorer le vivant

Enquêter sur les petites bêtes 

Enquête au jardin : les petites bêtes
Organisé par le CPIE Loire Océane  
Dans la nature ou au jardin, à la découverte des petites bêtes : 
qui sont-elles ? où vont-elles ? Quel est leur rôle ? Pourquoi mon 
assiette aurait moins de saveurs sans elles ? Approche sensorielle 
et imaginaire, observations, dessins.

         ½ journée                  Printemps et automne            En sortie

          contact@cpie-loireoceane.com | 02 40 45 35 96

Les prairies source de vie
Organisé par le Parc naturel régional de Brière 
Une sortie pour découvrir la biodiversité associée aux prairies 
agricoles. A l’aide d’un filet à papillons et d’une épuisette, les élèves 
explorent les insectes des prairies et les petites bêtes de la mare. 

           ½ journée                  Printemps         En sortie dans le marais ou au   
       village de Kerhinet, Saint Lyphard

           education@parc-naturel-briere.fr  |  02 40 61 94 06

 Pêcher sur le littoral à marée basse 

À marée basse, je m’émerveille
Organisé par le CPIE Loire Océane  
Une sortie sur le littoral pour aller pêcher à marée basse et dé-
couvrir la vie qui s’y trouve.
         ½ jour à plusieurs journées          Toute l’année, surtout de mars à   
               novembre     

         
En sortie       contact@cpie-loireoceane.com | 02 40 45 35 96 

Découvrir l’origine des aliments

Dis-moi ce que tu manges
Organisé par le CPIE Loire Océane  
Des ateliers tournants pour découvrir l’origine des aliments : loto 
des aliments, fabrication de beurre, connaissances des animaux 
de la ferme. Présentation des fruits et légumes : noms, saisons, 
goût, toucher, comptines, contes et petits films. Possibilité de vous 
accompagner en sortie sur une ferme, un marché, un potager.

         ½ journée à plusieurs journées            Toute l’année           En classe  
       et  en sortie    
         contact@cpie-loireoceane.com  |  02 40 45 35 96


