Domaine de Trévarez
Chemins du patrimoine en Finistère

Le parc de Trévarez au fil des saisons

activités 2017

écoles

Accueil des groupes sur réservation

Un œil sur la
biodiversité
Visite-atelier naturaliste

Exposition 2017

Durée : 1h30
Niveau : CE1 à CM2
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour
l’activité

Sensibiliser à la fragilité de
la biodiversité en devenant
un observateur attentif
de la nature, tel est l’objectif de cet atelier
en plein air ! Une promenade le nez au sol
permet de collecter et d’identifier petites
bêtes et flore sauvage avec des outils de
petits explorateurs. Chaque élève réalise
enfin une planche d’herbier.

Le Labotanique

Espace interactif en
autonomie

Le parc de Trévarez, de style éclectique, est conçu à la Belle Époque comme
un écrin végétal pour le château. Aujourd’hui, il compte d’importantes
collections botaniques qui se succèdent tout au long de l’année, les jardins
sont propices à la création artistique et à la curiosité naturaliste.

Votre visite
À la demi-journée ou la journée avec mise à disposition d’un préau pour le pique-nique /
gratuité accordée aux accompagnateurs et chauffeurs de car visite

Artistes en
herbe

Les mains dans la
terre

Durée : 1h
Niveau : PS à CM2
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€
pour l’activité

Durée : 1h
Niveau : CE1 à CM2
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour
l’activité

Visite-atelier Land art

Pas besoin de papier
ou de crayon pour
être créatif ! L’expression plastique à partir de
feuilles, brindilles et fleurs collectées dans le
parc est l’occasion de sensibiliser les élèves
à leur environnement. Le fonctionnement
des plantes, leur identification, les cycles de
la nature sont évoqués au gré de la récolte et
lors de la création éphémère réalisée in situ.

Visite-atelier jardinage

Quoi de mieux que de faire
pousser sa propre plante
pour s’ouvrir à toute la
richesse du monde végétal ? Après une visite
au cœur de nos collections botaniques
(description de la plante, usages, anecdotes),
place au semis ou au bouturage. Les
apprentis jardiniers repartent avec leur futur
camélia, rhodo ou hortensia. Patience pour le
voir fleurir !

«Toujours la vie invente »
Carte blanche à Gilles Clément
Du 13 mai au 15 octobre 2017

Durée : 50 min
Niveau : CE2 à CM2
Tarif : 2€ pour l’entrée

Les camélias, rhododendrons et hortensias qui font
la renommée de Trévarez
n’auront plus de secrets
pour vos élèves ! Au cœur d’une serre, 12 manipulations-jeux permettent de comprendre en
s’amusant à la fois la biologie des plantes et
l’histoire des collections botaniques du parc.
Dossier pédagogique sur demande.

Chêne, hêtre et Cie
Parcours sensoriel en
autonomie

Durée : 30 min
Niveau : PS à CE2
Tarif : 2€ pour l’entrée

Le parc de Trévarez regorge
d’arbres d’espèces différentes… Equipés d’un calepin de photos, les élèves
font appel à leur capacité d’observation pour
en identifier quelques uns, puis leurs 5 sens
sont mis en éveil avec de courtes expériences
à chaque station. Matériel fourni au moment
de l’accueil du groupe sur le site.

L’année du jardinier
Visite contée sur la nature

Durée : 1h
Niveau : MS à CE2
Tarif : 2€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Au fil des mois, le jardinier s’affaire, la
Nature change, la vie invente… Par le biais
du kamishibaï (petit théâtre d’images) et
un jeu de « cherche et trouve », c’est le
concept de Jardin en Mouvement cher
à Gilles Clément (paysagiste, jardinier,
écrivain) qui est expliqué aux élèves. Un
tour dans le parc et l’exposition ouvre la
visite sur les trésors du vivant…

Des activités « Patrimoine » sont aussi proposées.
Renseignez-vous au 02 98 26 82 79.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
lise.castello@cdp29.fr
02 98 26 82 79
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