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La nature en fête au parc de La Higourdais : 

des animations pédagogiques pour des collégien.nes 
 
 
A l’occasion de la fête de la Nature, des animations pédagogiques sur la faune et la flore 
sont proposées à des élèves du collège Paul Féval de Dol-de-Bretagne au parc de La 
Higourdais. Ces activités permettent aux élèves de pratiquer « l’école du dehors » sur un 
site naturel présentant une grande richesse écologique.  
 
 
Le parc de La Higourdais : un espace naturel remarquable 
 
A 15 km de la baie du Mont-Saint-Michel, l’espace naturel départemental du parc de La 
Higourdais est niché au creux d’une vallée boisée. Etendu sur les communes d’Epiniac, 
Broualan et La Boussac, le site offre à ses visiteurs deux étangs dans un écrin de verdure, 
traversé par de nombreux chemins creux. 
 
Depuis 1988, le Département d’Ille-et-Vilaine est propriétaire du parc de La Higourdais. Le parc 
est ouvert au public, dans le respect de son caractère naturel et de sa biodiversité. En charge 
de son entretien, la collectivité a réhabilité une chaumière à proximité de l’aire de 
stationnement. Le moulin restauré est fermé au public pour ne pas déranger la colonie de 
chauves-souris qui y a élu domicile. Des animations pédagogiques sont organisées 
régulièrement pour sensibiliser les collégien.nes à la préservation de l’environnement 
 
 
Des animations pédagogiques pour les collégien.nes 
 
Des animations pédagogiques sur la faune et la flore sont proposées à une classe de 5ème et à 
2 classes de section d’enseignement général et professionnel adapté (équivalent 5ème). 
 
Différents ateliers de 30 minutes chacun seront proposés aux collégien.nes par les agent.es du 
Département et par des associations reconnues pour leurs compétences en éducation à la 
nature : 
-la gestion du site et son patrimoine par Jean-Christophe Renais (Département d’Ille-et-
Vilaine),  
-les jouets buissonniers par Laure Pinel (Association Bretagne Vivante), 
-la nature artistique et sensorielle par Benoit Subileau (Département d’Ille-et-Vilaine),  
-les chauves-souris par Guillaume Duthion (Département d’Ille-et-Vilaine),  
-la rivière par Michel Riou (Association Eau et rivières de Bretagne),  
-la forêt, du sol à la cime par Camille Lestang (Département d’Ille-et-Vilaine).  
 
 
Chaque groupe participe à 3 ateliers. 
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A NOTER EGALEMENT : 
 
=>Et aussi au Parc de La Higourdais les 23 et 24 septembre 2021: 
 
Des écolier.ères de l’école publique d’Epiniac et des personnes suivies par les services de 
l’action sociale du Département sont accueilli.es les 23 et 24 septembre au Parc de La 
Higourdais pour participer à des animations pédagogiques. 
 
=>Et  à La Pointe de la Garde Guérin à Saint-Briac le 24 septembre 2021 : 
 
Une fête de la Nature se tient également le 24 septembre 2021 sur l’espace naturel 
départemental de La Pointe de la Garde Guérin. Environ 125 personnes sont accueillies sur la 
journée.  
 
Des publics suivis par les services de l’action sociale du Département, des partenaires 
institutionnels, des écolier.ères et des collégien.nes participent, en groupes, aux animations 
pédagogiques suivantes : 
- les oiseaux : observation et écoute de nos amis à plumes, des haies aux rochers (Ligue de la 
Protection des Oiseaux), 
- le paysage : découverte d’un panorama d’exception (Bretagne-Vivante), 
- les mammifères : rencontre avec nos amis vertébrés qui se réfugient sur le site (Département 
d’Ille-et-Vilaine), 
- la lande littorale et les plantes de la pointe : diversité des végétaux et action de l’homme en 
matière de gestion et de préservation (Département d’Ille-et-Vilaine), 
- les plantes comestibles : découverte des plantes sauvages comestibles (Escale Bretagne), 
- le monde microscopique : découverte des micro-organismes de la mare (Escale Bretagne), 
- un point atelier théâtre : histoire et patrimoine du site expliqués sous forme de saynètes en 
interaction avec le public (Théâtre en vert). 
 
 

Des manifestations en partenariat 
 
Bretagne-Vivante et Eaux et rivières de Bretagne ont collaboré avec le Département pour 
l’organisation de la fête de la Nature au Parc de La Higourdais. 
 
La fête de la Nature à la Pointe de la Garde Guérin à Saint-Briac  est co-organisée par le 
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association locale Escale Bretagne. Cette journée a mobilisé 
différents partenaires du Département : la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), Bretagne-
Vivante, Escale Bretagne et Théâtre en vert. 

 

 


