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OBSERVER
| Les animaux de la Mini Ferme (moutons, chèvres, poules, coqs, poussins, lapins et cochons d’inde)

| Leurs comportements

APPRENDRE
| À nourrir les animaux et prendre soin d’eux

| À nettoyer le poulailler et l’enclos des chèvres
| À approcher les animaux en toute confiance et en sécurité

| À distinguer : animal domestique/sauvage et vivant/non vivant
| À différencier les animaux en fonction de leurs caractéristiques

| À distinguer la paille, le foin et le broyat
| À utiliser des outils agricoles

DÉCOUVRIR
| L’origine de ces animaux

| Leur anatomie et leur cycle de vie
| Les différents produits de la ferme (oeufs, lait, viande)

| L’utilisation des matières organiques en fumier
| De quoi se nourrissent ces animaux

| La reproduction des animaux

10 à 14
enfants

Aux 
Bruyères

Cycles
1, 2 et 3



LES ABEILLES

BAULON ST THURIAL

Centre d’activités Les Bruyères
POUR LES GROUPES  |  POUR LES PETITS  |  POUR LES GRANDS  |  ACCUEIL DE LOISIRS

Gaëlle BLOUET : 02 99 60 60 00 ou groupes@centre-les-bruyeres.bzh | 300 Allée Marcel Lefeuvre - 35310 Bréal sous Montfort
www.centre-les-bruyeres.bzh

OBSERVER
| L’abeille près de la ruche et son autonomie

APPRENDRE
| À repérer les métiers de l’ouvrière tout au long de sa vie

| À différencier les habitants de la ruche
| À mesurer l’impact de l’homme sur les ressources alimentaires des pollinisateurs

| À utiliser les outils apicoles (enfumoir, lève cadres...)
| À planter des plantes mellifères

| À extraire du miel
| À prendre soin de la ruche et des abeilles

DÉCOUVRIR
| De quoi est constituée la ruche
| Comment s’organise la colonie

| L’élevage et l’apiculture
| Le régime alimentaires de ces insectes

| Le principe de la pollinisation et le rôle des abeilles

10 à 14
enfants

Cycles
1, 2 et 3
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OBSERVER
| La morphologie du poney

| Le poney en toute confiance

APPRENDRE
| À distinguer l’animal sauvage/domestique et vivant/non vivant 

| À respecter les règles de sécurité
| À maîtriser son équilibre

| Le vocabulaire spécifique lié au domaine équestre

DÉCOUVRIR
| L’origine du poney et sa domestication par l’homme

| La reproduction des animaux
| Les étapes du pansage

10 à 16
enfants

Aux 
Bruyères 

Cycles
1, 2 et 3



Thématique 

réalisable 

au Centre 

Les Bruyères 

ou dans votre 

établissement

LES OISEAUX

BAULON ST THURIAL

Centre d’activités Les Bruyères
POUR LES GROUPES  |  POUR LES PETITS  |  POUR LES GRANDS  |  ACCUEIL DE LOISIRS

Gaëlle BLOUET : 02 99 60 60 00 ou groupes@centre-les-bruyeres.bzh | 300 Allée Marcel Lefeuvre - 35310 Bréal sous Montfort
www.centre-les-bruyeres.bzh

OBSERVER
| Les nids et les trouver dans la nature

| Les oiseaux et leur anatomie

APPRENDRE
| À identifier différentes espèces d’oiseaux, écouter ou les reconnaître

| À utiliser des jumelles
| À affiner son sens de l’observation

DÉCOUVRIR
| Le rôle des plumes

| Les différents milieux de vie

LE + 
Ateliers bricolage : 

construction d’un nid pour votre école

10 à 14
enfants

Cycles
1, 2 et 3
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OBSERVER
| La faune et la flore

| Les traces et indices des animaux sauvages
| Les interactions entre espèces et leurs interdépendances

(chaîne alimentaire, décomposition...)
| Les petites bêtes de la litière forestière avec respect

APPRENDRE
| Grâce à des activités ludiques

| À identifier les différentes essences d’arbres
| À situer et nommer les différentes parties de l’arbre

| À classer les différents animaux de la forêt en fonction de leurs caractéristiques
| À mesurer l’impact de l’homme sur ce milieu

| À développer ses 5 sens
| À cueillir et prélever ce que nous donne la nature avec soin et parcimonie

DÉCOUVRIR
| Un lieu unique et passionnant par des découvertes sensorielles

| Le cycle de vie des végétaux
| Différents types d’habitats de la faune sauvage forestière

10 à 14
enfants

Cycles
1, 2 et 3
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OBSERVER
| La fragilité de cet écosystème

| Les interactions entre les espèces et leur interdépendance
| Le monde du vivant sans crainte et dans le respect

| Les différents modes de déplacements des petites bêtes

APPRENDRE
| À identifier et classifier la biodiversité de la mare

| À différencier les animaux de la mare en fonction de leurs caractéristiques
| À mesurer l’impact de l’homme sur ce milieu

DÉCOUVRIR
| La pêche à l’épuisette

| Un écosystème riche à travers des jeux pédagogiques
| Les besoins essentiels des animaux et végétaux liés à ce milieu aquatique

| La reproduction de certaines espèces animales
| Le cycle de vie de certaines espèces (amphibiens, libellules...)

10 à 14
enfants

Cycles
1, 2 et 3
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OBSERVER
| L’environnement, les paysages, la nature et la biodiversité

| Les espèces de la faune et de la flore locale

APPRENDRE
| À différencier une variété de paysages par ses caractéristiques

| À se repérer à travers un rallye photo ou sur une carte
| À déduire sa position dans un environnement

| À collaborer en équipe
| À utiliser des poinçons en toute sécurité

DÉCOUVRIR
| La fabrication et l’utilisation de la boussole

10 à 14
enfants

Cycles
1, 2 et 3
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OBSERVER
| Les petites bêtes et leur anatomie

| Les insectes pollinisateurs

APPRENDRE
| À utiliser une boîte à loupe

| À mesurer l’impact de l’homme sur les ressources alimentaires des pollinisateurs
| À relâcher les insectes dans leur milieu naturel

| À utiliser une clé de détermination
| À reconnaître et identifier différentes espèces

DÉCOUVRIR
| Le principe de la pollinisation par les insectes

10 à 14
enfants

Thématique 

réalisable 
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Les Bruyères 

ou dans votre 

établissement Cycles
1, 2 et 3
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OBSERVER
| Les interactions entre les êtres vivants dans un écosystème

| La nature et la biodiversité grâce à ses 5 sens

APPRENDRE
| À exprimer son ressenti sensoriel et émotionnel face à la nature

| À différencier les milieux naturels (forêt, zone humide, prairie, lande...)
| À identifier les différentes essences d’arbres

| À mesurer les impacts humains sur les milieux naturels
| À développer sa motricité dans la nature

| À différencier des formes et des textures dans la nature
| À concevoir une oeuvre artistique à partir d’éléments naturels

DÉCOUVRIR
| Les sons de la nature et savoir les dissocier

| Le cycle de vie d’un végétal
| Le sentiment de respect pour la nature

10 à 14
enfants

Aux 
Bruyères 

Cycles
1, 2 et 3

BALADE ART ET NATURE
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OBSERVER
| Le métier de boulanger

| La transformation des aliments pour fabriquer le pain

APPRENDRE
| À façonner et pétrir la pâte 

DÉCOUVRIR
| Un savoir-faire ancestral

| L’univers du pain : du champs de blé à la sortie du four
| Des saveurs, des traditions, du vocabulaire, des ingrédients, des odeurs

Groupes de 
6 enfants

Aux 
Bruyères 

Cycles
2 et 3

FABRICATION DE PAIN


