
 
 

Pour les scolaires 

Avec la Maison des dunes, DECOUVRIR ET COMPRENDRE SON 

ENVIRONNEMENT LOCAL, pour donner l’envie d’en savoir plus et devenir un 

citoyen responsable.  

Le site des dunes de Keremma et la baie de Goulven sont reconnus  pour leur  biodiversité 

exceptionnelle (Site du Conservatoire du Littoral et site Natura 2000). Leurs richesses sont 

constituées d’une multitude de milieux naturels, uniques pour certains à l’échelle 

européenne, voire internationale. C’est un fabuleux terrain d’études et de découverte pour 

tous que nous possédons à notre porte. Mais, sur notre territoire, la biodiversité ne s’arrête 

pas aux dunes de Keremma et notre littoral regorge de milieux similaires. Ils peuvent 

également faire l’objet de lieux de sorties nature, plus proche de l’établissement scolaire.   

A la Maison des dunes, le centre de découverte « TEVENN, du sable, des dunes, des 

hommes » et  le sentier d’interprétation sont les premiers supports pour une approche 

globale des dunes et des spécificités des dunes de Keremma.  

En complément, pour vous faire découvrir cette nature,  nous vous proposons des 

animations sur les différents milieux naturels, en mêlant ludique,  connaissances et 

pédagogie pour une éducation à l’environnement des citoyens de demain.  

Les animations sont réalisées en instaurant une progression pédagogique en fonction des 

cycles et différents moyens de découverte : ludique, sensoriel, imaginaire, cognitif, 

scientifique…. 

En fonction des souhaits de projets pédagogiques scolaires qui vous animent, des animations 

nature spécifiques peuvent être bâties en concertation avec l’équipe pédagogique de 

l’établissement. 

 Voici un aperçu des thèmes  et contenus de découverte proposés. 

Découvrir le monde fabuleux de l’estran. 

1- Qu’est-ce que l’estran ? 

2- Découverte de la laisse de mer de manière ludique et sensorielle  pour acquérir des 

connaissances et comprendre son intérêt dans l’écosystème de l’estran. 

3- Déchets naturels et anthropiques. 

4- Au travers d’une pêche à pied, découvrir  la diversité des milieux et des animaux. 

5- Découvrir les animaux  et comprendre leurs adaptations qu’ils développent pour y 

vivre.  

6- Comprendre pour respecter les tailles de pêche. 

7- Classification et chaine alimentaire 

 



 
 

 

 

Découvrir les dunes, des paysages fragiles toujours en mouvement. 

1. Découverte des dunes de manière ludique et sensorielle pour sensibiliser à la fragilité 

et à la diversité animale et végétale des dunes. 

2. Chaine alimentaire 

3. Comprendre la mobilité d’un paysage. 

4. Sensibiliser à la protection du littoral / l’impact de l’homme sur les milieux naturels. 

Découvrir la diversité des oiseaux du littoral   

1- Qu’est ce qu’un oiseau ? 

2- La migration 

3- Identification des oiseaux 

Découvrir le petit monde de la mare et des milieux humides 

1. Découvrir l’écosystème de la mare 

2. Pécher les animaux de la mare et les identifier. 

3. Classification, chaine alimentaire et cycle de vie des animaux de la mare. 

 

Contact : Nicole CHAPALAIN. Maison des dunes –Route de Goulven- Keremma- 29430 

TREFLEZ . Tél : 02.98.61.69.69. Email : maisondesdunes@hlc.bzh  

 

Tarifs des animations scolaires et Centres de loisirs 

2020 
Animations scolaires 

Ecoles HLC Gratuit 

Ecoles hors HLC  

La ½ journée / enfant 4,50 € 

La journée / enfant 7,00 € 

Forfait moins de 15 enfants – la ½ journée 60,00 € 

Forfait moins de 15 enfants – la  journée 75,00 € 

Animation nature en contre partie d’un chantier nature réalisé par la classe Gratuit 

2019 
Animations CLSH 

CLSH sur HLC Gratuit 

CLSH hors HLC  

La ½ journée / enfant 3,50€ 

La journée / enfant 5,00 € 

Forfait moins de 15 enfants – la ½ journée 50,00 € 

Forfait moins de 15 enfants – la  journée 65,00 € 
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