Mallette pédagogique en breton
sur la forêt et le bocage

Mallette pédagogique en langue bretonne sur la forêt et le bocage
Pour qui, pourquoi ?
Cette mallette s’adresse à tous les professionnels et amateurs de l’éducation
à l’environnement et de l’animation en langue bretonne que ce soit le cœur de leur
travail (animateurs nature) ou une activité plus ponctuelle (enseignants, médiathécaires, documentalistes, animateurs BAFA, médiateurs culturels...). Chacun y trouvera
des outils pratiques et ludiques pour :
•

Enrichir ses connaissances scientifiques sur les êtres vivants, les interactions entre
eux, la biodiversité.

•

Adapter et perfectionner son vocabulaire concernant la faune et la flore fores-

Le contenu.
La mallette « Toull ar c’hoad » est un support matériel qui permet
des approches différentes selon l’utilisation qui en est faite. La méthode
scientifique, la pédagogie de projet ou la pédagogie de l’imaginaire font partie
de ces approches. La plupart des outils proposés ont été pensés sans règle trop
stricte et peuvent ainsi s’adapater à l’imagination de l’animateur.

Une mallette, deux types de contenu :
•

Apport de connaissances
- Un classeur proposant des fiches complètes sur la faune et la flore forestière et
bocagère

•

Outils d’animation
- Un classeur de fiches « terrain »
- Un jeu de l’oie géant
- Une toile représentant une clairière et tout ce qu’on y trouve
- 3 albums jeunesse
- 6 puzzles
- Un loto des plantes
- Un mémory photos
- Un CD de chansons
- Du matériel : une corde, des
bandeaux pour les yeux, un
presse-fleurs, des moulages
d’empreintes.

tière et bocagère.
•

Monter des séances d’animation variées, diversifier ses approches pédagogiques
sur le terrain.
A partir de ces outils, l’animateur pourra éveiller la curiosité de son public, le

mettre en situation d’apprentissage au sujet de la vie en forêt et dans le bocage, et
l’amener vers un comportement écocitoyen, respectueux de l’environnement.

Le projet: origine et ambitions

« Toull ar C’hoad », qu’on peut traduire par l’entrée de la forêt, est un projet imaginé et construit par des animateurs
du Centre Forêt Bocage, l’une des Maisons Nature Départementale des Côtes d’Armor, qui œuvre depuis 1984 à la sensibilisation à la vie sauvage en français et en breton. A travers ce projet, ils ont souhaité contribuer à la dynamique que connaît
l’animation nature en breton. Leur objectif : encourager, démocratiser, faciliter le travail de tous ceux qui s’inscrivent dans
ce mouvement en leur permettant un accès rapide et complet à la connaissance (et éviter ainsi les difficultés dues à l’éparpillement des informations, à la traduction...) et en leur fournissant des outils simples, tout terrain, qui ont fait leurs preuves. En
2017, ce projet qui mijote depuis de nombreuses années arrive à son terme et est proposé à la vente.
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Apport de connaissances
Les « fiches connaissances » ont pour objectif d’informer l’animateur sur la faune et la
flore du bocage directement en langue bretonne. En effet, s’il est indispensable, pour
transmettre des connaissances à un public, de maîtriser son sujet et le vocabulaire
adéquat pour l’évoquer, il est nécessaire pour cela de pouvoir accéder rapidement
à une information complète et organisée dans la langue utilisée.

Fiches Ressources Faune
47 fiches ressources faune classées
Renseignements généraux (taille, autres noms, particularités...), description de l’animal, un proverbe ou un dicton, comportement, habitat, régime
alimentaire, reproduction. + Une rubrique « Le saviez-vous ? » ainsi qu’un coin qui
reprend le vocabulaire spécifique.

Pointues en termes scientifiques, les fiches « Toull ar C’hoad » n’en sont pas moins
attractives. Graphisme soigné, illustrations... Elles ont été conçues par un groupe de
travail interdisciplinaire. Les photographies de la flore ont été commandées à Ronan Le Mener de la Maison du Patrimoine de Locarn, celles de la flore à des photographes amateurs ou professionnels, ainsi qu’à Biosphoto (site de photos nature).
La correction des textes a été confiée à Kuzul ar Brezhoneg et la mise en page
graphique à Bruno Tessier de Potager Graphique à Duault.

Fiches Ressources Flore
45 fiches ressources flore classées
Elles contiennent une grande photo, les renseignements généraux, les caractéristiques de l’espèce... ainsi qu’une description des détails de la plante, photo à
l’appui (fleur, bourgeon, écorce, fruit...) et l’utilisation qui en est faite par
l’homme. Le vocabulaire à connaître est également mis en avant.
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Outils d’animation
Fiches terrain Faune

D’un côté, une illustration avec le nom et les caractéristiques principales,
de l’autre, une photo, sans titre ni commentaires.
Rassemblées dans un classeur, ces fiches peuvent être facilement
sélectionnées et emportées sur le terrain grâce à des anneaux d’attache.

Fiches terrain Flore

Quelle utilisation ?
Lors de promenades en forêt ou dans le bocage,
l’animateur emporte les fiches concernant la faune et la flore dont il va parler sans avoir besoin
d’emporter un livre ou un classeur entier. Plastifiées, ces fiches peuvent tourner de main en main
pendant la balade ou l’explication. Attirer l’attention, illustrer, éviter les confusions... Leur intérêt
est multiple. Elles peuvent aussi devenir le support d’un jeu de devinettes, de « qui suis-je ? »...

Petit matériel
Une petite presse qui permet de réaliser des herbiers sur le terrain. Elle est petite donc mobile et
pratique, à mettre dans un sac à dos ! Une corde de 10 m et 25 bandeaux pour mettre des jeux
sensoriels ou autres activités ludiques en place rapidement et facilement. Enfin, des moulages
d’empreintes de blaireau et de chevreuil permettant de distinguer les ongulés et les plantigrades.
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Outils d’animation
La toile
La toile est une sorte de tapis de lecture. C’est une grande illustration sur
bâche de 90x150cm qui résume tout ce
que l’on pourrait rencontrer dans une
clairière en forêt : animaux et plantes
avec beaucoup de détails. Utilisé en
introduction, ce poster peut amener le
public à s’exprimer avant une sortie sur
le terrain. Sur place, on peut comparer, positionner dessus des figurines ou
éléments végétaux ; il servira aussi de
support d’animation à une séance interrompue par la pluie ou aux questions
d’approfondissement. Enfin, il peut s’utiliser comme outil servant à faire le bilan
des connaissances acquises.

Le jeu de l’oie
Ce jeu de l’oie géant (mêmes dimensions que la valise) est un outil prévu
pour s’adapter à différentes animations. Sans règles prédéfinies, il peut
accueillir autour de lui tout un groupe
dont les joueurs évolueront d’un animal à l’autre (illustrations reprises des
fiches terrain). Les plus grands pourront lire les pièges tendus par les
animaux de certaines cases... Un dé
et des figurines sont prévus, mais on
peut tout aussi bien utiliser des éléments collectés dans la nature...

Le loto-flore
Ce « loto » se présente sous la
forme de cartes représentant
les plantes les plus communes et
dont le prélèvement ne sera pas
nuisant (ronce, chêne, châtaigner...). Les illustrations, reprises
des fiches terrain, peuvent être à
la base d’activités multiples pour
sensibiliser le public à la flore:
recherche, collecte, identification... Elles peuvent servir de point
de départ au jeu ou à l’inverse de
trophée à remporter.

Le mémory

Composé
de
64 cartes, ce mémory
présente 16 animaux
et 16 plantes. Il permet d’évoquer, en
se basant sur un jeu
simple et accessible à
toute tranche d’âge,
de démontrer la diversité des êtres vivants
communs qui nous
entourent. Il peut aussi amener les participants à verbaliser le
nom des êtres vivants,
leur espèce, pour
mieux les retenir...
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Outils d’animation
Les livres jeunesses

6 puzzles animaux

Lanig hag ar fank kakac’h
Un livre chevalet à lire en groupe ou en famille. Ecrit par
Riwanon en Habask, première coordinatrice de ce projet
de mallette pédagogique, et illustré par Herve Le Jeune, il
a été publié en 2012. Lanig est un petit garçon qui adore
sauter dans les flaques... Tout comme certains animaux.

Dans le but de familiariser les enfants au vocabulaire en langue bretonne, les animaux et leur morphologie, nous avons sélectionné parmi les illustrations d’Alice Duffaud deux amphibiens, deux
oiseaux et des mammifères : la grenouille agile, le triton marbré, la mésange
bleue, le pic épeiche, la famille chevreuil, le mulot et le campagnol. Réalisés
sous forme de puzzle, ces illustrations permettront de travailler en atelier avec des
enfants de maternelle sur les différences entre catégories d’animaux. Quels animaux ont des poils ? Lesquels ont des plumes ? Quels animaux vivent dans l’eau ?

Ploudoudouf
Un livre-fresque qui se déplie sur un mètre, écrit et
illustré par Herve Le Jeune. Publié en 2012, on y suit
l’aventure de deux blaireaux en quête d’eau. Le groupe
d’enfants suit alors, étape par étape, leurs rencontres
au fur et à mesure qu’ils creusent la terre...

Ar vaouez a blante gwez a-vil-vern
Ce magnifique album jeunesse est la traduction par
Jean-Do Robin de « La femme qui plante des millions
d’arbres » de Franck Prévot. Il raconte l’histoire vraie
de Wangari Maathai, la kenyane qui reçut le prix Nobel de la Paix en 2004. Militante féministe et écologiste,
elle s’est rendue célèbre dans le monde entier par ses
actions de reboisement. On y découvrira aussi de nombreux documents biographiques, ainsi qu’un CD avec
les voix de Nolwenn Korbell et Bob Simon.

Le CD
est un album de chansons nature sur
les animaux, les légumes, les arbres... Du coco
paimpolais aux abeilles en passant par le merle
et le pommier, on y trouvera des airs traditionnels et des créations, interprétés par 7 jeunes
chanteurs et deux musiciens dont les compositions joyeuses et entrainantes enchanteront les
groupes d’enfants!
Edité par l’UBAPAR. 17 titres en breton et gallo.
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Le porteur du projet
Centre Forêt Bocage / Ti ar C’hoadoù
Créé en 1984, le Centre Forêt Bocage est installé au sud du Trégor, en plein cœur de l’Argoat, sur la commune de La Chapelle-Neuve. Centre d’éducation à
l’environnement, il accueille des écoles, collèges et lycées et propose des sorties et stages grand public, sur les thèmes de la nature et du patrimoine. Labellisé
Maison Nature des Côtes d’Armor et adhérent à l’UBAPAR, il organise aussi des séjours de vacances pour enfants et adolescents en langue bretonne.
Entre bocage breton, forêts domaniale de Coat-an-Noz / Coat-an-Hay, forêt départementale de Beffou, vallée du Léguer et étangs classés Natura 2000, le
cadre y est idéal pour découvrir ce « pays des bois » peuplé de chevreuils, sangliers, écureuils, chouettes et autres oiseaux...

Ils ont participé au projet. (conception, rédaction.. )
Riwanon An Habask - Coordinatrice du projet, Centre Forêt Bocage		
Camille Bellec - Animatrice nature							
Erwan Hemeury - Animateur nature, Centre Forêt Bocage				
Anaïs Scornet - Animatrice, Centre Forêt Bocage					
Yvon Le Guen - Menuisier, Centre Forêt Bocage					

Partenaires

Mathilde Poiget - Animatrice nature, Maison du Patrimoine à Locarn		
Youenn Philippe - Animateur nature, Centre Forêt Bocage
Emmanuel Pastori - Animateur nature, Centre Forêt Bocage
Eliane Crassin, Rozenn Le Dréau - Directrices successives
du Centre Forêt Bocage

Maison du Patrimoine, Locarn, Ronan Le Mener : photos des plantes
http://www.patrimoine-locarn.org

photographes animaliers :
Jacky Bernard : http://www.jacky-bernard.com
Jean-François Arcanger
Emmanuel Holder : manuphotonature.over-blog.com
Samuel Jouon : samueljouon.jimdo.com
Gilbert Cloatre (Déclic Armor) : www.declic-armor.fr
Ghislain Riou : ghisnature.over-blog.com
Pierrick Pustoc’h (AMV) : http://www.reserves-naturelles.org/landes-de-lan-bern-et-magoar-pen-vern
GMB : www.gmb.asso.fr
Philippe Gourdain : http://ellecoccinelle.free.fr
Philippe Nominé : philippenomine.eklablog.com
Sylvie Gautier : http://www.photosyl35.com
Armel Deniau, Riwanon an Habask, Ronan Le Mener, Camille Bellec, Xavier Rozec

Kuzul ar Brezhoneg : corrections, explications pour les fiches
http://www.brezhoneg.org

Impression par :
PointCom, imprimerie à Guingamp (toile, recto et verso de la malette)

Biosphoto : site internet de photos naturalistes (nombreuses photos animales)

TES : http://crdp.ac-rennes.fr/tes/site/

Potager graphique, Bruno Tessier : mise en page des fiches
http://www.potager-graphique.com
Herve Yaouank, Herve Le Jeune : illustrations des plantes, conception du design de la malette,
création du jeu de l’oie, du mémory, du loto-flore.
https://sites.google.com/site/herveyaouank/home?mobile=true
Alice Duffaud : illustration humoristique faune 		

www.aliceduffaud.com

Contact
Centre Forêt Bocage
Ti ar C’hoadoù
Maison Nature Départementale

5 Hent an Dachenn Sport
22160 La Chapelle-Neuve
02 96 21 60 20
accueil@centre-foretbocage.bzh
www.centre-foretbocage.bzh

