
de la maternelle au lycée
Animations pédagogiques

150 € la 1/2 journée
250 € la journée
+ 10 € d’adhésion annuelle (pour l’école)
Des aides financières peuvent être accordées pour certains projets.

Nous intervenons également sur les temps péri-éducatifs et animons des 
  formations. Renseignements et tarifs, nous contacter.

Pour toucher chaque élève selon sa sensibilité, nos animations sont élaborées de façon à 
alterner au maximum les différentes approches pédagogiques.
Sensible, scientifique, sensorielle, ludique, expérimentale...

En amont, nous définissons ensemble les objectifs pédagogiques des animations. Vous recevrez 
ensuite une proposition d’intervention détaillée présentant le déroulement de l’animation.
Pendant l’animation, nous assurons la prise en charge des élèves et le prêt du matériel pédago-
gique.

Contactez-nous pour toute demande de renseignements. Nous n’hésiterons pas à venir vous 
rencontrer pour échanger sur votre projet. 

tarifs

éducation à l’environnement  : 
nature, patrimoine et développement durable

Découvrir et comprendre son territoire pour mieux le protéger

10 place de l’église
29 410 Pleyber-Christ
02 98 78 45 69
afqp@free.fr
aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com



L'association Au fil du Queffleuth et de la Penzé mène toute l’année des actions 
d'éducation et accompagne les enseignants dans leurs projets.
L'occasion pour vos élèves de découvrir et d'appréhender leur environnement, d'en 
comprendre les richesses et les particularités, de faire naître des comportements éco 
citoyens, de susciter l'intérêt et la curiosité.

Découverte des milieux naturels, de leur biodiversité

Comprendre le développement durable

partir sur les traces du passé

Dans les landes des monts d’Arrée, au bord de la Penzé, au coeur du bois 
de Lannigou ou face à l’île Callot, notre territoire regorge de richesses 
naturelles exceptionnelles.

De nombreux outils pédagogiques : outils de mesure, d’observation, filets, 
épuisettes, clés de détermination, jeux sensoriels, livrets pédagogiques... 
permettent une découverte active adaptée aux niveaux des élèves.
Découvrez aussi : le sac à dos «Sortir dehors à l’Abbaye du Relec».

Exemples de projets : découverte de la prairie et des pollinisateurs, jardiner au 
naturel à l’école, la vie dans la forêt, la rivière et ses étranges habitants, l’estran 
aux rythmes des marées, les paysages de la vallée du Queffleuth, de la source 
à la mer, participer à un chantier nature dans la commune...

zoom sur... 
Prat ar Gaor, la prairie humide

Situé dans la vallée du Queffleuth, ce lieu permet 
d’aborder de nombreuses thématiques : zone 
humide, rivière, mare, papillons et libellules...

Riboul an dour 
au Cloître Saint Thégonnec

Du petit patrimoine bâti aux enjeux actuels de 
préservation en passant par la biodiversité des 
lavoirs, le bourg regorge de potentiels pour une 
approche globale de la thématique ‘eau’.

Découvrir les chemins creux, les kanndis, l’histoire du lin ou du papier 
mais aussi les contes et légendes pour mieux comprendre son 
territoire.

Au fil a créé le dispositif pédagogique Malizenn al lin, pour découvrir le lin sous
ses aspects historiques et actuels (en prêt gratuitement).

Un ensemble d’activités, de visites de sites qui amènent les élèves à 
mieux comprendre les enjeux du développement durable : le tri et le 
recyclage des déchets, l’eau, les énergies renouvelables...

zoom sur... 
La filière bois-énergie :

Pleyber Christ est un exemple en matière de 
développement durable. Venez découvrir l’ensemble 
de cette filière par les visites de la station d’épuration, 
des plantations de saules, de la plateforme de 
stockage et d’une chaudière. 

zoom sur... 
Gwenojenn al lin :

les élèves partent sur les traces du riche passé 
linier de la région : visite d’un kanndi, découverte de 
la hêtraie dont les cendres servaient à blanchir le fil 
de lin et immersion dans l’ancien village de 
tisserands de Kéranflec’h.
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