
Balade nature : de Penmarc’h à 
Combrit 



Les classes de CM de St Guénolé 
Penmarc’h et de Combrit ont 
travaillé avec Steven Helias, 
animateur nature à la 
Communauté de Communes du 
Pays Bigouden Sud, sur leurs sites 
respectifs à savoir, les dunes de 
Pors Carn et la baie d’Audierne 
pour les premiers et le bois de 
Roscouré pour les seconds. 



Avec leurs enseignants, Stéphanie Le 
Queffelec et Eric Verhoest, les élèves ont pu 
se préparer à changer de posture : devenir 
celui qui va transmettre, celui qui va expliquer 
ce qu’il a appris. RDV était donc pris le lundi 3 
juin pour une journée de restitution : les 
élèves de St Guénolé démarraient la journée 
en recevant leurs homologues de Combrit. 
L’après-midi, c’était l’inverse… Retour en 
images. 





Lundi matin, première étape : 

Sous forme de petits ateliers 
pédagogiques, les élèves de Saint 
Guénolé font découvrir leurs sites aux 
jeunes Combritois 



Oser devant un grand groupe présenter son site : 
les dunes de Pors Carn, site naturel protégé 
propriété du Conservatoire du Littoral… 



Le quadra, 
un outil pour 
observer  et 
comprendre 
la notion de 
biodiversité 



Dessiner, prendre le temps d’observer 



Et progresser afin de réaliser de véritables dessins d’observation 



Dessiner le 
profil de la 
dune et les 
plantes qui 
permettent de 
la fixer, 
notamment 
l’oyat. 





Kim Vu : 
Observer sur 
un drap des 
objets que 
l’on trouve 
sur la plage 
et les 
retrouver. 

Des objets  
naturels 
ou pas ! 



Utiliser le bon vocabulaire : 
algue, crampon, patelle, 
roseau…  



Écouter la nature 



Et dessiner ce que l’on entend 



Jouer avec la nature 



Réaliser son canard en feuille d’iris fétide, 
un savoir faire pas si facile à transmettre 



Lundi après-midi, deuxième étape 
C’est aux élèves de Combrit de 

présenter leur site 



Le bois de Roscouré, 80 ha de bois 
propriété du Conservatoire du Littoral 



Donner des 
consignes 
claires pour le 
jeu « Mon ami 
l’arbre » 



Être capable de 
retrouver l’arbre 
dont on a 
touché l’écorce 
les yeux bandés, 
faire confiance à 
la personne qui 
nous guide. 



Dessin d’observation du hêtre : la 
feuille, la faîne, la bogue de 
protection.  



Le tour de 
l’arbre, la 
circonférence, le 
diamètre : c’est 
du concret ! 



La croix 
du 
bûcheron 

Ou comment mesurer la 
hauteur d’un arbre 



Art dans les 
bois, art de 
créer avec les 
éléments 
naturels 



Pourquoi les troncs des arbres sont-ils ronds ? 

Réponse donnée lors d’une prochaine balade 
dans les bois… 



Jouets buissonniers, 
on apprend en 
s’amusant ! 



Merci à toutes les personnes qui ont permis la réalisation de ce 
projet communautaire innovant en commençant par  : 
- Les enseignants : Stéphanie Le Queffelec et Eric Verhoest 
- Les enfants qui ont « joué le jeu » et se sont confrontés à la 

fois au plaisir de transmette, mais  aussi à la difficulté de 
gérer un groupe. Dixit « Je comprends que ce ne soit facile 
d’être enseignant! » 

- Les élus du territoire 
- Le Conservatoire du Littoral pour ouvrir ses sites à l’école  

« buissonnière », à l’école du respect de la nature. 
 
 


