
parc-naturel-briere.com

Cycle 2
CP - CE1 - CE2

Des animations proposées et accompagnées

© CPIE Loire Océane



2 |

 Inventer des contes 

Marmite de contes
Organisé par Sylviane Blomme-Pille | Le miroir aux alouettes
Un atelier pour s’amuser à inventer des contes sans papier ni 
crayon ! Après avoir écouté une histoire, les élèves repèrent 
les éléments essentiels à sa structure puis par petits groupes, 
construisent leurs propres histoires grâce à des cartes spéci-
fiques ayant rapport au thème « de la fourche à la fourchette ». 
Ces cartes peuvent être proposées par la conteuse ou créées 
par les élèves auparavant. La conteuse les aide à oraliser leurs 
productions afin de les partager avec la classe.

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

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

Modeler l’argile  

Modelons avec France la potière
Organisé par le Château de Ranrouët
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 

 Ecouter des contes sur le potager  
et la ferme 

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

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 

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 que les enfants peuvent 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’oc-
casion 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

Créer une oeuvre culinaire 

Atelier culinaire haut en couleurs
Organisé par le Centre Permanent Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) Loire Océane 
Atelier cuisine artistique : création d’œuvres telles que celles 
d’Arcimboldo. Réalisation d’un cocktail de couleurs avec pressoir 
à main puis valorisation du solide.
             ½ journée  Printemps et automne      En classe  
         
             contact@cpie-loireoceane.com | 02 40 45 35 96 

Enseignements artistiques
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Se repérer dans le 
temps

 Manger au Moyen-Âge 

L’alimentation au Moyen-Âge
Organisé par le Château de Ranrouët
L’alimentation au Moyen-Âge est une visite ludique et interactive 
pour découvrir les rudiments de la table médiévale. Que man-
geait-on ? Comment mangeait-on ? Comment se préparait un 
banquet ? Costumée pour l’occasion et munie d’accessoires 
(fruits et légumes, épices), la médiatrice vous fera découvrir les 
secrets et anecdotes de la cuisine du Moyen-Âge

1h15                                Mars-octobre         Château de Ranrouët,   
                Herbignac

            chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr | 02 40 88 96 17    
Guérande, cité médiévale
Organisé par l’Office de tourisme La Baule-Presqu’île de 
Guérande - Service commercialisation
Cette visite propose aux élèves un parcours ludique et péda-
gogique au cœur de la cité médiévale de Guérande afin de 
comprendre l’organisation d’une ville au Moyen-Age. Ils dé-
couvriront les différentes ressources du terroir qui ont permis à 
Guérande de devenir une riche cité marchande, et un carrefour 
économique incontournable du territoire.

           1h30           Toute l’année                   Guérande intra-muros

resa@labaule-guerande.com | 02 40 24 71 88

 Découvrir la vie d’autrefois des paludiers 
et des briérons 

Et avant c’était comment ?
Organisé par le Musée des Marais Salants, Batz-sur-Mer
Découverte de la vie quotidienne des paludiers au XIXème siècle, 
à travers l’exemple d’un personnage “Jean le paludier“. Activité 
animée par une médiatrice, séquencée sous forme d’ateliers thé-
matiques participatifs (en classe entière et en sous-groupes) : 
alimentation, habitat, travail, habillement. 
            1h30             Toute l’année            Musée des marais   
       salants      
            contact.musee@cap-atlantique.fr | 02 40 23 82 79

Pour aller plus loin : Atelier Sel’essentiel

Kerhinet, au cœur de la vie briéronne
Organisé par l’Office de tourisme La Baule-Presqu’île de 
Guérande - Service commercialisation
Cette visite s’organise en trois temps pour découvrir le village de 
Kerhinet : son organisation, la vie de ses anciens habitants, leur 
alimentation et leurs liens avec le marais de Brière. Le visionnage 
du film « Brière et briérons » de 1946 présentera les ressources lo-
cales dont les denrées alimentaires de proximité. Enfin un atelier 
permettra aux élèves d’aborder la thématique de la couverture 
végétale des chaumières grâce à la réalisation de maquettes.

          2h          Toute l’année                     Village de Kerhinet
                        salle et extérieur 
           resa@labaule-guerande.com | 02 40 24 71 88

Questionner le vivant

Pêcher sur le littoral 

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              Toute l’année, lors des grands coefficients de marée

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

Enquêter sur les petites bêtes 

Enquête au jardin : sans eux mon assiette 
aurait moins de saveurs, mais qui sont-ils ?
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. Rôle des pollinisateurs dans la 
formation des fleurs en fruits. 

 
           ½ journée                   Printemps et automne         En sortie  
        
           contact@cpie-loireoceane.com  | 02 40 45 35 96
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Insectes des prairies fleuries
Organisé par le Parc naturel régional de Brière

À la découverte de la biodiversité des prairies fleuries. 
Prélèvement à l’aide d’un filet à papillons, observation, dessin 
et identification par les élèves. Discussion autour du rôle de ces 
prairies pour l’Homme et la nature et de l’équilibre fragile qui les 
unit. 

 
           ½ journée                Avril à Juin          Sortie sur une prairie       
 
          education@parc-naturel-briere.fr |    02 40 61 94 06  

Explorer la vie dans les marais salants  
et les prairies 

Les prairies inondables : source de vie
Organisé par le Parc naturel régional de Brière

Une sortie sur une prairie de marais inondée de Brière pour 
découvrir les espèces animales et végétales qui y vivent. A 
travers une pêche dans la prairie, les élèves découvrent les 
espèces aquatiques et leurs rôles dans les chaînes alimentaires 
du marais. 

          ½ journée                Janvier à mai          Prairies du marais de Brière 
  
           education@parc-naturel-briere.fr |    02 40 61 94 06  

Le sel et le vivant
Organisé par Terre de sel

Une journée de balade dans les marais salants composée 
d’un parcours d’énigmes pour découvrir les circuits de l’eau, la 
formation, la récolte du sel, et d’une exploration de la Nature 
avec des observations, manipulations, déterminations pour 
comprendre les chaînes alimentaires, l’adaptation de la faune et 
de la flore. 

           1 journée                Toute l’année                En sortie à Terre de sel   
              Guérande 
            a.pajolec@seldeguerande.com | 02 40 62 08 80

Questionner la 
matière

Découvrir le sel, sa formation,  
ses spécificités 

Les chemins du goût
Organisé par Terre de sel 
Une balade sensorielle pour découvrir les marais salants 
à travers les sens : le toucher, la vue, le goût. Les élèves 
comprennent le fonctionnement des marais salants (circuit de 
l’eau, formation et récolte du sel) puis s’initient à une expérience 
gustative à la découverte des mécanismes du goût.
 
           2 heures                  Toute l’année                En sortie à Terre de sel   
               Guérande 
           a.pajolec@seldeguerande.com | 02 40 62 08 80

Découverte d’une terre de sel
Organisé par Terre de sel 

Une journée d’animation alliant une balade dans les marais 
salants pour découvrir les circuits de l’eau et la récolte du sel, 
et des expériences en salle pour comprendre les processus 
naturels de la formation du sel (imperméabilité, décantation, 
évaporation).

 
            1 journée                Toute l’année              En sortie à Terre de sel   
            Guérande 
            a.pajolec@seldeguerande.com | 02 40 62 08 80          

 Pré-requis : Atelier accessible à partir du CE1 

Sel’essentiel
Organisé par le Musée Marais salants 

Découverte de la matière « sel » : activité avec une médiatrice et 
séquencée par diverses expériences et jeux.

Thèmes abordés : spécificités et propriétés du sel, lieux et modes 
de production dans le monde, fonctionnement d’un marais 
salant et circuit de l’eau dans les bassins, les différents types de 
sel. 
 
          1h30                    Toute l’année                 

Musée marais salants,  

     
Batz sur mer

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

Pour aller plus loin : Atelier « Et avant, c’était comment ? »
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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 de cuisine pour les goûter.

         ½ jour à plusieurs journées            Toute l’année, surtout de mars 
    à novembre     
          En sortie        contact@cpie-loireoceane.com  |  02 40 45 35 96

Tresser un panier 

Initiation à la vannerie
Organisé par Killian Bouillard  

Un atelier pour découvrir l’art du tressage des végétaux : la 
vannerie. Les enfants auront d’abord un aperçu des nombreuses 
possibilités créatives offertes par cette pratique ancestrale. 

La technique nécessite très peu d’outils et présente des 
qualités écologiques incontestables. Ils réaliseront ensuite de 
leurs propres mains, un petit ouvrage en osier ou en jonc en 
utilisant des techniques simples et courantes de la vannerie 
traditionnelle.
          ½ journée                  Toute l’année          À l’école ou lors d’un   
          évènement 
          Killian.bouillard@mailo.com  | 06 11 44 50 30

Explorer les 
organisations

Jouer avec les fruits et légumes de saison 

Le fabuleux jardin
Organisé par le CPIE Loire Océane

Afin de découvrir un jardin dans son ensemble, d’éveiller tous 
nos sens et de découvrir les bonnes pratiques du jardinier, 
partons à la découverte des fruits et des légumes de saison !

Mise en place d’ateliers tournants : Kim goût/odeur/toucher, 
devinettes, jeux piste, initiation au compostage et paillage, 
recettes, faire le lien entre son assiette et le potager.

          ½ jour à plusieurs journées      Toute l’année, surtout de mars  
    et novembre      
           En sortie               contact@cpie-loireoceane.com  | 02 40 45 35 96

 Comprendre les paysages qui nous 
nourrissent 

Lecture de paysage
Organisé par le Parc naturel régional de Brière

En sortie ou en classe, apprendre à décrypter le paysage par 
l’observation et le croquis. Les élèves apprennent à identifier 
les lignes de forces qui constituent le paysage, situer les plans 
pour les représenter. A l’aide de clés de lecture, l’objectif est 
d’interpréter les éléments naturels et humains pour comprendre 
le fonctionnement du paysage.

 
            1 heure                    Toute l’année           En classe ou en sortie  
 
           education@parc-naturel-briere.fr  |  02 40 61 94 06  

Ces paysages qui nous nourrissent
Organisé par le Parc naturel régional de Brière

Un atelier pour découvrir quels types d’aliments sont produits 
sur notre territoire. A l’aide d’une affiche aimantée représentant 
les différents paysages, les élèves viennent placer les aliments 
là où ils sont produits, découvrent le nom des métiers de 
producteurs et quelques outils. Des aimants représentant 
la faune et la flore caractéristiques du territoire sont aussi à 
replacer dans chaque paysage.  
 
          ½ journée                Toute l’année           En classe 

 
           education@parc-naturel-briere.fr  |   02 40 61 94 06  
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La vie dans les marais salants
Organisé par Terre de sel

Balade autour d’une saline pour comprendre le fonctionnement 
des marais salants (circuit de l’eau, formation et récolte du sel). 
Exploration de la Nature pour découvrir le paysage, la faune et 
la flore. 
 
         2 heures                   Toute l’année               En sortie à Terre de sel   
              Guérande 
           a.pajolec@seldeguerande.com | 02 40 62 08 80

Visiter une ferme 

La fabuleuse ferme
Organisé par le CPIE Loire Océane

Afin de découvrir l’ensemble d’une exploitation agricole, 
d’éveiller tous nos sens et de découvrir les pratiques et le 
quotidien d’un exploitant, partons à la découverte de sa ferme !

Mise en place d’ateliers tournants : Kim goût/odeur/toucher, 
devinettes, jeux piste, initiation au compostage et paillage, 
recettes, faire le lien entre son assiette et le potager. 

           ½ jour à plusieurs journées           Toute l’année              En sortie   

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

Avoir un 
comportement 
responsable

Trier et réduire les déchets 

Le régime des poubelles
Organisé par le CPIE Loire Océane

Enquête dans l’école : d’où viennent nos déchets ? où vont-ils ?  
Une animation sur la réduction et le tri des déchets. Plusieurs 
ateliers pour comprendre et connaître toutes les astuces 
permettant de réduire ses déchets : compostage, tri, réduction 
des emballages, recyclage : tout est bon pour réduire son 
empreinte écologique.
           ½ journée à 1 journée                  Toute l’année                En classe 
 
           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 : 
reconstitution de la pyramide alimentaire, reconstitution du 
chemin du lait. Présentation des fruits et des légumes : loto, 
jeux de reconnaissance et jeux sur les noms, atelier recettes. 
Possibilité de vous accompagner en sortie sur une ferme, un 
marché, un potager. 

           ½ journée à plusieurs journées               Toute l’année        
         
           En classe ou en sortie 

           contact@cpie-loireoceane.com   |  02 40 45 35 96
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Construire le circuit de l’eau domestique 

La malle RICOCHET : le pays de l’eau
Organisé par le CPIE Loire Océane 

Jeu de construction permettant de créer un paysage en 
imaginant divers aménagements et leurs conséquences sur 
l’eau. L’animateur guide les élèves dans leurs réflexions afin de 
développer leur esprit critique : d’où vient l’eau du robinet ? Où 
va l’eau du bain ? Qu’est-ce qu’une station d’épuration ? Qu’est-
ce qu’un château d’eau ? Pourquoi l’eau est-elle épurée ? Le jeu 
est composé de 5 planches et d’un matériel varié représentant 
les différents aménagements possibles. Chaque groupe 
travaille d’abord individuellement, pour répondre à un objectif 
commun de « préserver l’eau », puis une mise en commun finale 
est réalisée : le pays de l’eau prend forme en associant les 5 
planches réalisées.

 
            ½ journée                Toute l’année                 En classe 
 
            contact@cpie-loireoceane.com   |  02 40 45 35 96

Participer à un ciné-débat 

Ciné-débat
Organisé par le CPIE Loire Océane 

Session de ciné-débat à base d’un court-métrage ou 
documentaire sur la thématique de l’alimentation, accompagné 
de jeux ludiques : loto de l’alimentation, photolangage, memory 
des graines, la fabrik à burgers.

 
             ½ journée               Toute l’année                 En classe

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