ASSOCIATION DE ROSQUERNO CLASSE du patrimoine du 8 au 18 avril 2013
Ecole Elémentaire A St-Lambert 75012 Paris niveau CM1 27 élèves
PROGRAMME PAGE 1
LUNDI 8
MARDI 9
MERCREDI 10
JEUDI 11
Présentation des règles
Excursion en Baie de
Atelier conte :
de vie du séjour
Douarnenez
tradition orale, jeux de
langage et formulettes
Randonnée contée à
Sur les traces des
St-Anne-la-Palud
korrigans dans les bois de
Evocation du chemin de
Rosquerno
La légende du roi Marc'h halage et du trafic
Jeux sensoriels
maritime dans l'estuaire
L'histoire de Yannig an
Aod
DEJEUNER
PIQUE-NIQUE
DEJEUNER
Arrivée
Chants et danses de
Excursion à Locronan Le manoir de Kérazan
Accueil
Bretagne
- visite du manoir
Promenade au bord de
Visite du village et
- la vie au manoir au
la ria
Atelier broderie
évocation de la légende XIX éme et au début du
Goûter et installation
St-Ronan
XX éme siècles
dans les locaux
(durée 1h 15 pour chaque
- le parc et la ferme
atelier;
- contes et légendes
travail en demi-groupe)
DINER
DINER
DINER
DINER
BM 11 h 42
Soirée contes
PM 17 h 45 (94)

VENDREDI 12
Le Musée Bigouden de
Pont-l'Abbé :
- mobilier breton
- costumes et coiffes du
pays bigouden
- le château et le pont qui
a donné son nom à la ville
- contes et légendes
DEJEUNER
• Chants et danses de
Bretagne
Atelier broderie
(durée 1h 15 pour chaque
atelier;
travail en demi-groupe)
DINER
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SAMEDI 13
DIMANCHE 14
LUNDI 15
MARDI 16
Temps d'étude
Petit déjeuner tardif Atelier broderie
Temps d'étude
organisé par
organisé par
l'enseignante
Matinée organisée
Chants et danses
l'enseignante
par l'enseignante ou de Bretagne
les animateurs de la
ville de Paris
(durée 1h 15 pour
Contes et jouets
chaque atelier;
buissonniers
travail en demigroupe)
DEJEUNER
DEJEUNER
DEJEUNER
DEJEUNER
Atelier conte :
Activité organisée
Le patrimoine
Excursion en Pays
élaboration d'une
par les animateurs
naturel :
Bigouden :
histoire à partir des de la ville de Paris
-les oiseaux de la ria - le phare de
éléments glanés
de Pont-l'Abbé
Penmarc'h
depuis le début du
- l' oiseau, le voyage (sous réserve
séjour
et le conte
d'ouverture au public
- l'arrivée des bateaux
Randonnée contée
et la vente à la criée
jusqu'au menhir de
au port du Guilvinec
Penglaouic
DINER
DINER
DINER
DINER
PM 8 h 52 (57)
BM 15 h 14

MERCREDI 17
Jeux traditionnels
bretons

JEUDI 18
Bilan du séjour

Atelier conte poursuite
de l'élaboration
l'histoire commencée le
samedi
DEJEUNER
Temps d'étude
organisé par
l'enseignant
ou
Achat de souvenirs à
Pont-l'Abbé
Goûter crêpes
DINER
Fest Noz avec les
sonneurs bigoudens

DEJEUNER

