Découvertes naturalistes
dans les Monts d’Arrée
Du mardi 7 juin au vendredi 10 juin 2022

ARTICLE REDIGE POUR LE JOURNAL :

Des élèves brechois à la découverte des Monts d'Arrée
76 élèves de CE2, CM1, CM2, monolingues et bilingues de l'école
publique du Pont Douar ont passé la semaine du 7 au 10 juin au
centre Ti Menez Are de Brasparts, au cœur des Monts d'Arrée. Ils
sont montés au sommet du Mont St Michel de Brasparts, point de
départ d'une randonnée à travers la lande, les tourbières, la forêt,
le bocage. Tout au long de la semaine, les élèves ont pu entendre
des contes et des légendes parlant des korrigans. Accompagnés
de leurs animateurs, de leurs enseignants et de leurs
accompagnateurs bénévoles, ils ont appris beaucoup de choses
sur la faune et la flore locales, ainsi que sur la géographie de la
région. La vie au centre aura permis aux élèves de partager des
moments joyeux et à devenir plus autonomes. Ce voyage a été
en grande partie financé par l’Amicale laïque de l’école et la mairie
de Brec’h.

Un grand MERCI à / TRUGAREZ vras da :
L’Amicale laïque, la municipalité de Brec’h,
l’association « Fleur de bouchons 56 », Le
personnel du centre Ti Menez Are, MarieAgnès (AESH) et à nos accompagnateurs
bénévoles : Edith, Fanny, Jean-Yves, MarieAnnick, Pascale.

Le compte-rendu du Mardi 7 juin
2022
Nous sommes arrivés au centre Ti menez Are.
Nous avons été accueillis par Stéphane, Basile
et Alexandre, nos animateurs. Nous avons
posé les valises. Après certains sont allés pêcher et d’autres sont allés découvrir la nature.
Après nous sommes allés en balade. Le midi
on a mangé des spaghetti avec des boulettes
de viande. Nous avons pu nous installer et faire
des choses dans les chambres comme lire,
faire des jeux de société ou dormir. Ensuite on
a été découvrir la nature puis nous sommes allés prendre le goûter sur la terrasse et il a plu.
Après on a fait des jeux de société et on a pris
la douche et on s’est mis en pyjama. Après le
dîner, on a eu 5 minutes pour jouer dans les
chambres et nous avons
pu
lire
avant
d’éteindre les lumières puis les accompagnateurs vérifiaient si nous étions endormis.

Le compte-rendu du mercredi 8 juin 2022
Mercredi, le groupe de Lucie est monté au Mont Saint
Michel de Brasparts et a visité la chapelle. Les élèves
ont descendu la colline en marchant sur un chemin de
cailloux. Ils sont revenus à pied au centre Ti Menez Are
en passant par des petits chemins. Le groupe de Arnaud est allé se promener pour comprendre et connaître quelques arbres et d’autres plantes remarquables du bocage. Ils ont vu de l’ajonc, la renouée du
Japon.
Le groupe de Guy est allé dans la forêt pour travailler
sur les arbres, ils ont vu différents arbres de la forêt.
Léo, Fantine & Aëla

Moyra, Elyna & Owen

Le compte-rendu du jeudi 9 juin 2022

Le compte-rendu du vendredi 10 juin 2022

Le vendredi 10 juin, c’était notre dernier jour. Nous
avons fait nos valises et les avons rassemblées dans la
salle polyvalente. Et après nous nous sommes rassemblés dans les salles de classe. Les animateurs du
centre nous ont dit ce que nous devions faire. Après
nous sommes allés dans les vestiaires mettre nos
bottes. Ensuite nous sommes allés dehors faire des activités. Et après avoir terminé les activités nous
sommes allés mettre nos chaussons et après nous
sommes allés manger au restaurant du centre. L’aprèsmidi, tout le monde a participé à une grande course
d’orientation. Après le goûter, nous avons mis les vaAziliz, Lucie & Titouan lises dans les deux cars puis nous avons fait une photo
de groupe. Nous avons dit « au revoir » aux animateurs
et nous sommes rentrés à Brec’h.

Le jeudi 9 juin, les CE2-CM1-CM2 de Arnaud
et de Guy ont fait une randonnée de 14 kilomètres. Ils sont allés dans les forêts, dans les
tourbières, mais surtout, ils sont allés au sommet du Mont Saint Michel de Brasparts qui culmine à 385 mètres. Pendant ce temps, les
élèves de Lucie ont cherché des empreintes
d’animaux, ont fait des flûtes avec les tiges
d’une plante très envahissante appelée la renouée du Japon. Et au goûter ils ont mangé du
quatre quarts et c’était trop bon !

Elio, Pierre et Marin

Le retour du loup
En 1913, dans les Côtes- d’ Armor, le dernier
loup avait été tué en Bretagne. Surprise ! Un
loup a été filmé à Berrien dans les Monts
d’Arrée le mercredi 4 mai 2022.On ne sait
pas s’il vient de l’Allemagne, des Alpes ou du
Morbihan. C’est un jeune loup gris presque
blanc. Un seul individu a été observé. Ce
n’est pas inhabituel qu’il se déplace car le
loup s’éloigne des zones où il est né pour
s’installer ailleurs. C’est le phénomène de
dispersion qui intervient deux fois dans
l’année, au printemps et à l’automne. Nous
avons lu ces informations dans le
Télégramme et le Ouest-France parus le
vendredi 6 mai 2022.
Marion & Lila

La veillée conte
Le conteur s’appelle Youn. Il vit à
Botmeur. Il a raconté trois contes :
l’un parlait des dangers d’un
poulpikan, le deuxième parlait du
trésor des korrigans et le troisième
parlait de la gentillesse d’un
korrigan. Avec sa famille, un
homme a récolté du blé pour faire
de la pizza. Il allait au moulin pour
moudre son blé et PAFF! Il tomba
sur un korrigan qui lui demanda de
lui donner toute sa récolte. Il dit
« non ». Il lui demanda la moitié, il
refusa. Il lui demanda un grain, et
il accepta. Les gens ont donné leurs
impressions : cette soirée était l’une
des meilleures !
Solyann & Tom

La pêche au haveneau
Pendant notre séjour à Brasparts, nous avons eu la chance d’aller faire
la pêche au haveneau. Le haveneau, c’est un filet à poche et à manche
pour pêcher la crevette, par exemple. Avant de pêcher, nous avons mis
de l’eau de la mare dans le seau et après nous avons pu faire l’activité.
Voici les animaux que nous avons pêchés : Il y avait des têtards, des
larves de libellules, des tritons palmés et beaucoup de poissons
argentés, des nèpes. Le dytique mangeait tous les autres ! Nous avons
mis les animaux dans des aquariums pour les observer et apprendre à
les nommer. Les poissons et les batraciens ont été remis dans la mare
ensuite.
Maloé & Enora
La mare et la prairie humide
Nous avons été à la mare qui était à 5 minutes du centre. On a utilisé des épuisettes
et des seaux. Stéphane, le directeur du centre, nous a montrés comment pêcher. Nous
avons pêché des tritons, des têtards, et des larves de libellule à la mare et l’autre
groupe a dessiné la mare. De retour en classe, nous avons observé les poissons puis on
les a mis dans des bocaux. Stéphane nous a demandé de dessiner les poissons et de les
observer. Pour mieux les observer nous avons utilisé une loupe, il nous a donné une feuille
où il y avait les noms des poissons ce qui nous a permis de les identifier. Après on les a
remis dans leurs habitats.
Klervie et Tino

LE BOCAGE
Il y a des touffes d’herbe qui bougent beaucoup avec le vent. Les arbres, les
talus et les haies, servent de séparation entre les champs pour mettre des
animaux dans les champs. Le bocage est un espace naturel, dessiné et
construit par les hommes.
Le bocage c’est quoi ?
Un bocage est un type de paysage caractérisé par deux choses : des prés et des
haies. En fait, le bocage désigne le paysage présentant des prés entourés par
des arbres ou des arbustes. Le bocage est un paysage typique des milieux
agricoles.
Pourquoi le bocage est important pour la biodiversité ?
Les haies bocagères offrent un abri à de nombreuses espèces de petits
mammifères et d’oiseaux : Un lieu de repos et de reproduction indispensable
au maintien des populations animales sauvages.
L’eau fait partie des éléments les plus importants pour l’agriculture. Les haies
offrent à la fois de l’ombrage et limite, par leur feuillage, l’évaporation de l’eau
et du sol, la couche de feuilles tombant près de la haies, protège aussi l’eau du
sol en faisant office de paillage naturel.
Margot, Oanell et Layna

Nous sommes allés observer le bocage. Dans le bocage, nous avons vu : des orchidées,
des joncs, des ajoncs, du plantain, des orties, des primevères. Nous avons aussi
observé des traces d’animaux.
Le genêt est un petit arbuste sauvage dont les fleurs jaunes sentent très bon.

Sacha, Yaël & Jos

Le moulin restauré
Nous allons vous parler du vieux moulin en
bois de Brasparts qui a été restauré. Le moulin
s’appelle Coativoal. Le fonctionnement du
moulin : le moulin donne de l’électricité grâce
au courant de l’eau (force hydraulique) qui fait
tourner la grande roue et la grande roue fait
tourner la petite roue et celle-ci fait tourner les
meules en pierres à l’intérieur pour écraser les
grains de blé. Le toit du moulin est en ardoise,
les murs sont des moellons de granit et de
schiste.
Agathe et Charlie

Une journée type au centre Ti Menez Are
Nous allons parler de la journée :
A 7h 45 on se levait. Ensuite on s’habillait et après, on prenait le petit déjeuner. Après on allait
faire nos activités dans la forêt. Arrivés dans la forêt, on étudiait la nature. Ensuite on allait manger
vers midi et demi. Ensuite on repartait en forêt et on recommençait les activités. Ensuite on
rentrait pour le goûter et la récréation. Le soir on prenait la douche puis on allait à la cantine.
Ensuite nous avions une veillée comme la soirée conte.

Edern, Titouan L.

Le mont Saint Michel de Brasparts
Il est situé dans le Finistère à quelques kilomètres du bourg de Brasparts. On trouve dans ce
secteur trois sortes de roches : le schiste qui est très riche en minéraux (favorables pour
l’agriculture), le granit et le grès qui est une roche très dure.
La chapelle St Michel de Brasparts est située à une altitude de 385m. Elle a commencé d’être
construite en 1672 et a été finie en 1679. Elle a été reconstruite au XIX siècle.
C’est à la révolution de 1789 qu’elle a été ruinée.
Le point de vue depuis le mont St-Michel permet d’apercevoir :
la centrale nucléaire au bord du lac de Brennilis, le roc’h Tredudon (avec l’antenne de télévision
pour la région), et ces autres sommets voisins : le Tuchenn Kador , le Roc’h Trévézel et le Roc’h
Ruz.
Alexandre et Tristan

La randonnée
On a pris une gourde, une casquette, de la crème solaire, un k-way. Après être montés en minibus au mont
Saint-Michel de Brasparts, on a quitté la chapelle pour rejoindre Ti menez Are à travers la lande, les
tourbières et à travers les bois. On a marché dans la tourbière, c’était difficile et l’animateur pour faire une
blague nous a fait croire que c’était dangereux. Nous avons vu un triton. On a mangé à Ti Bleiz : un
sandwich, des chips , du kiri, une pomme et une barre chocolatée. L’après-midi, nous avions une carte pour
aller vers Ti menez Are. On a vu des forêts exploitées par l’homme où leurs arbres étaient alignés. On a
dessiné le paysage de bocage. On est passé devant un moulin à eau.

Thyago et Ysalys

La récréation
La cour était très grande, il y avait de l’herbe et une statue qui représente un arbre. Il y avait une
grande terrasse avec des tables. Une exposition de photos était affichée sur des panneaux à
l’extérieur du bâtiment.
Le terrain de foot en contrebas était très grand. Il y avait de grands espaces de jeux. Une sorte de
parcours d’accrobranche permettait de monter avec des cordes sur une petite pente. On pouvait se
balancer à deux sur un gros ressort ; l’assise et les montants avaient l’apparence d’une coccinelle.
On pouvait se cacher dans des cabanes.
On allait en récré à des horaires différents qu’à l’école, une fois le matin et une fois l’après- midi.
Léna, Paol, Mathéo & Alix

Le centre Ti Menez Are
de Brasparts
Quand on arrive au centre,
on a la salle polyvalente à
droite. A gauche, il y a le hall
d’accueil
et
aussi
la
bibliothèque et les bureaux
du
directeur,
de
la
secrétaire
et
des
animateurs. A droite, il y a le
restaurant avec la cuisine.
Tout au bout, il y avait 2
couloirs de chambres. En
bas, un couloir avec 3 salles
de classe et encore 2
couloirs de chambres. Il y
avait des coins jeux, les
toilettes, le balcon, le
vestiaire.
Les
enfants
viennent
pour
plusieurs
jours. Le centre a ouvert en
1993, avant il était dans le
bourg. Les activités se font
en français ou en breton.
Noémie et Joséphine

Les forêts exploitées par l’homme
1) Définition :
Ce sont des forêts plantées par l’homme avec des résineux (sapins, pins) en
respectant l’alignement des arbres. Ces arbres sont coupés, les grumes vont à la
scierie pour être découpées en planches…
(Les arbres prennent en fait peu de nutriments par les racines, ils fabriquent du
bois au niveau des feuilles : la partie inférieure de la feuille a des pores qui
captent le carbone et avec la sève fabrique du bois.)
2) Comparer une forêt exploitée avec une forêt naturelle :
Une forêt exploitée par l’homme est une forêt plantée pour être exploitée,
utilisée… Une forêt naturelle se crée toute seule et n’est pas exploitée pour
faire du bois ou autre.
Quand une forêt est naturelle, elle est plus écologique que quand elle est créée
pour être exploitée, car la biodiversité s’y installe durablement.
Hugo et Nolann

L’agriculture dans les Monts d’Arrée
Autour du centre, on a vu des champs de blé. Au Mont St Michel de Brasparts,
on a vu des ajoncs, de la bruyère, des genêts. Il y a du houblon (plantes pour
fabriquer de la bière).
Autour de Brasparts, des éleveurs produisent du lait et de la viande. A
Commana, par exemple, on élève des vaches, des moutons et des cochons.
Pour faire des pommes de terre, il faut une terre agricole dédiée à la culture
des pommes de terre. En plein cœur des Monts d’Arrée, on peut produire des
fraises, des radis, des pois et même du melon ! La tourbière était utile
autrefois pour faire du feu.
On ne peut pas faire pousser de légumes dans les landes et les tourbières car
la terre est trop acide.
Norah, Luce & Amaëlle

Les vertébrés
Selon la classification habituelle, les vertébrés regroupent : les
poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères.
Les vertébrés sont des animaux qui possèdent un squelette interne qui
leur permet de se développer plus facilement ; cela peut donc donner
de grands animaux. Nous allons prendre des exemples de vertébrés :
Les musaraignes sont de petits mammifères prédateurs de la famille
des soricidés. Elles vivent dans les montagnes et les cours d’eau.
Les pics épeiches donnent quatorze coups de bec à la seconde pour
percer le tronc des arbres. Ils ont une longue langue qui leur sert
à se nourrir mais aussi à stabiliser leur cerveau pendant qu’ils
percutent le bois des arbres.
Les taupes occupent, chacune seule, de grandes aires souterraines. Si
elles se rencontraient, elles se combattraient violemment. Ainsi, dès
que les petits sont sevrés, ils sont chassés de ses galeries par la
mère.
Lison, Lizie, Anton.

Qui se cache dans la mousse ?
Une petite salamandre !
Ur sourd bihan !

L’activité d ‘orientation avec une carte et une
boussole

Qu’est-que l’on apprend par ce jeu ? On apprend à mémoriser une information (en français
ou un breton), à la réciter à un animateur. On apprend à prendre des décisions en petit
groupe, à chercher notre chemin.
La boussole est un instrument qui vient de Chine, contenant une aiguille aimantée qui pivote
librement et indique le nord magnétique. Nous avons fait un parcours balisé, en nous aidant
d‘ une carte et d’une boussole.
Le parcours était en étoile à partir de la table centrale. Chaque équipe devait arriver à la
balise demandée. Les premiers arrivés devaient mémoriser une information, puis aller voir
un adulte pour valider leur réponse à la consigne tirée au sort. Par exemple, il fallait trouver
des balises, rapporter une fleur ou une plante ou une illustration d’empreinte.
Baptiste et Anna T.

Les chambres
1/ Dans toutes les chambres ou presque, il y avait au moins quatre emplacements : deux lits ordinaires et
deux lits superposés, voire plus selon les chambres. On avait une table et une chaise. Nous pouvions ranger
nos vêtements dans des armoires. Chaque chambre avait sa salle de bain avec eux vasques et une douche.
Les toilettes étaient dans le couloir.
2/ Les règles à respecter quand on partage une chambre : respecter les autres, respecter les affaires de tout
le monde et être calmes.
3/ Des souvenirs des chambrées :

Yaelle : c ‘était quand on jouait aux cartes
Louann : j’ai bien aimé quand on lisait dans les chambres.

Noémie : parler avec mes copines (Izia et Elyna …)
Joséphine : discuter avec mes copines (Louann, Lucie …)
Agathe : pedant le temps calme, jouer aux jeux de société, discuter avec mes copines (Zélie, Maïwenn…)
Alexandre : J’ai adoré les batailles d’oreillers avec les copains.
Solyann : Mon souvenir est qu’on a fait une bataille d’oreillers.
Yaëlle & Louann

Les paysages autour du centre
Nous allons parler des paysages autour du
centre. Nous les avons regardés, nous les
avons dessinés. Nous avons vu des arbres,
des champs. Dans le paysage nous avons vu
des maisons, une église, un village, et il y
avait aussi des collines. Pendant que nous
observions le paysage, nous avons vu des
talus et des forêts. En allant se balader en
forêt nous avons vu une rivière. Il y avait
une décharge naturelle dans les ronces.
Erwann et Soren

Le lac artificiel et le barrage
Le lac artificiel et le barrage se situent à Brasparts dans les Monts d’Arrée.
Le lac artificiel se trouve à côté du Roc’h Trévézel. Le lac de Brennilis est un
lac artificiel de 450 hectares créé entre 1929 et 1936 dans les marais et les
tourbières du Yeun Elez. On voit bien le lac de Brennilis du haut du Mont
Saint Michel de Brasparts qui offre un magnifique paysage. Il y a aussi le
barrage de Brennilis, un barrage hydroélectrique (ça veut dire que le
barrage transforme en électricité l’énergie produite par les chutes d’eau).
Ce barrage a vu son usage évoluer au fil du temps. Mais il est toujours utile.
Elena, Anna & Elsa

Paolo

La centrale nucléaire
La centrale nucléaire de Brennilis se trouve dans les monts d'Arrée. La
centrale nucléaire a été construite de 1962 à 1966. Elle a é té mise en
fonction en 1967 et a été arrêtée en 1985. Elle est toujours en cours de
démantèlement. Cette centrale nucléaire possède un seul réacteur EL4 qui
chauffait à l'uranium qui était faiblement enrichi. La centrale nucléaire de
Brennilis est la première centrale nucléaire en France à avoir été
construite.
Téo & Paolo

Les menus / La cantine
On a mangé plein de bonnes choses, comme par exemple :
En entrée : des betteraves, des carotte râpées
En plat : des pâtes bolognaises, du gratin
En dessert : du gâteau breton, des yaourts, des éclairs au chocolat,
On devait installer les chaises et mettre la table : les assiettes, les couverts et les
verres.
Puis on devait débarrasser, nettoyer la table et ranger les chaises.
Il y avait trois rangées de 8 places et deux grandes tables ! Les tables des enfants
étaient disposées à droite et à gauche, de chaque côté des tables des adultes,
situées au milieu. Une troisième rangée de tables d’enfants se trouvait au fond
de la pièce.
Tim &Owen

Le premier goûter, sur la terrasse couverte, par temps pluvieux

Nous avons pris le car très tôt le matin, donc après certains ont dormi. Nous sommes passés
par Plouay et par Carhaix et avons vu les montagnes noires. Quand nous nous sommes réveillés,
nous avons vu la centrale nucléaire de Brennilis, l’antenne de télévision sur le Roc’h Trédudon
et le lac de Brennilis. Les nuages avaient de drôles de formes. Les deux cars étaient noirs et
blancs à l’aller comme au retour et ils étaient très confortables. Le voyage était super, il a duré
pratiquement 2 heures !
Izïa et Inès

L’étude des invertébrés
Nous avons capturé des insectes dans des bocaux transparents, nous les avons déposés
sur un bac jaune dans les bois puis nous les avons récupérés avec les mains. Certains
groupes ont observé les insectes pour compter leur nombre de pattes puis les ont dessinés.
Il y avait des encyclopédies sur les insectes pour nous aider.
Layna , Tiwen et Thomas

Le personnel du centre
Le directeur du centre, qui est aussi guide, s’appelle Stéphane.
Les animateurs natures s’appellent Basile, Alexandre, et Ewen. La
secrétaire s’appelle Véronique. Trois stagiaires étaient également
présents au centre et nous accompagnaient parfois, dont Marine.
Parmi le personnel de la cantine, on compte Jean Luc et Yann qui
nous servaient à table et deux cuisiniers, un homme et une femme
dont nous ne connaissons pas le nom.
Tara & Meven

LES PAYSAGES DES MONTS D’ARREE

Nous sommes allés au Mont St Michel de Brasparts et nous avons observé de cette petite
hauteur le paysage vert qui entoure le grand lac de Brennilis. Les habitations, souvent en pierre,
étaient magnifiques. Les champs de blé étaient grands, il y en avait beaucoup. On a vu des
tourbières et la lande.
Zelie et Maëlys et Tino

Les arbres du bocage
Pendant nos balades autour du centre Ti Menez Are, nous avons vu plein d’espèces d’arbres du bocage : le hêtre, l’if, le houx, le frêne, le sureau, la renouée
du Japon, le charme, le chêne ou encore le châtaigner. Nous allons vous en
présenter trois.

LE HÊTRE
Le hêtre est un arbre que l’on voit souvent. Son écorce est de couleur gris clair,
ses feuilles sont de petite taille mais elles forment un feuillage touffu. C’est un
arbre qui peut monter très très haut.
Taille : 10m à 40m
Feuillage : dense
Fleur : couleur crème
Caduc ou persistant : son feuillage est caduc
Origine : Europe centrale

La renouée du Japon
Nous avons fabriqué des petites flûtes avec les tiges de cet arbre qui ressemblent à celles du bambou : elles sont creuses et elles ont des nœuds. De couleur rougeâtre, cet arbre est une espèce très invasive.
Taille : 5 à 6m de profondeur et 4m de haut
Feuillage : une feuille pointue
Origine : Asie orientale
Lieu de vie : Elle vit dans des milieux humide

L’ if
C’est le seul arbre résineux de Bretagne qui ne vienne pas d’ailleurs, comme
l’épicéa ou le pin.
Appelé « Ivinenn » en breton, c’est un arbre dont le feuillage et les baies sont
hautement toxiques. Ingérer une seule baie peut entraîner des graves troubles
cardiaques et être mortel pour l’homme et les animaux.
Taille : 10 à 15m
Feuillage : aiguilles
Origine : Bretagne
Fleur : petite fleur blanche
Maëlys F. & Bleuenn

Les landes et les tourbières
Les landes, ce sont de grandes étendues de terre où ne poussent que
certaines plantes sauvages comme les ajoncs, la bruyère et les genêts.
Les tourbières sont des marécages où l’on extrait de la tourbe.
La tourbe est une matière formée par la décomposition de plantes qui
pourrissent à l’abri de l’air. Les hommes brûlaient la tourbe pour se
chauffer.
La sphaigne est une mousse.
La molinie pousse dans les tourbières, c’est une graminée.
La droséra est une plante carnivore qui pousse dans les tourbières.
Colin & Maëlle

La commune de Brasparts
Brasparts est une commune située dans les Monts d’Arrée (dans le Finistère).
Les communes voisines sont : Loqueffret, Lannédern, Saint rivoal et Lopérec. A
Brasparts, il y a 1028 habitants. Le Mont Saint Michel de Brasparts culmine à
385 m d’altitude. Il se situe en réalité sur la commune de Saint Rivoal.
Il y a peu de commerces. Il y a peu de restaurants. A Brasparts, il y a une
grande église et quelques chapelles. Il y a aussi beaucoup de fôret. Mais le plus
important, c’est le centre TI MENEZ ARE. A l’origine, Brasparts fait partie de
la paroisse (c’est-à-dire, un territoire qui dépend d’un homme d’église) de
Plouménez, qui englobe notamment Brennilis, Berrien, La Feuillée et Loquefret.
Zoé et Batiste

