
Toute l’année, 

de la 

maternelle au 

collège

Classes de déCouverte et sorties sColaires

Fénicat 
v i l l age  équestre
 

Centre d’hébergement agréé FFE, Education Nationale et Jeunesse et Sports

    Venez à Fénicat avec vos éléves ! 
     - Vivre une chouette aventure, hors des murs de l’école,
            en classe découverte avec nuitées.
 -  Développer votre programme pédagogique sur le terrain, 
               lors d’une ou plusieurs sorties au fil de l’année.

         Un programme pédagogique à la carte
e   Nous vous accueillons depuis plus de 40 ans sur plusieurs thématiques 

       -  Autour du poney et de l’équitation
 -         -  Autour de la nature, de l’environnement et du développement durable
                              - Autour de l’histoire et du patrimoine
                                  - Autour de la relation et du bien vivre ensemble » 

         Vous pouvez aussi être hébergé en demi-pension ou pension complète pour la 
              réalisation de votre projet en autonomie : 

    - Classe de ville à Rennes
      - une étape d’un voyage scolaire éducatif    

     Rennes est accessible depuis Fénicat 
       par les transports en commun.

         Fénicat est à 10 mn de Rennes, 35 mn de Brocéliande 
          et à environ 1h de Saint-Malo, du Mont-Saint-Michel, 
             de Nantes et du Golfe du Morbihan.

Présentation 
Objectifs éducatifs
Contenus pédagogiques
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PluS de 40 anS d’exPérience Pédagogique

Fénicat 
v i l l age  équestre
 

En 1978, Lucien et Suzanne Mauguin réalisent un rêve 
en créant le premier poney-club de Bretagne : un lieu 
spécialement destiné à l’accueil des enfants en centre de 
vacances, en classe de découverte, en sorties scolaires.

L’aventure se poursuit aujourd’hui en famille avec, 
Isabelle et Olivier, entourés d’une équipe enthousiaste 
et professionnelle, tous animés d’un vif désir de 
faire partager la passion des chevaux et poneys, 
la connaissance et le respect de la nature et de 
l’environnement, la découverte de l’histoire et du 
patrimoine de Fénicat.

À Fénicat, l’enseignant a la possibilité de développer les particularités             
de son projet pédagogique en lien avec la responsable pédagogique afin 
d’atteindre les objectifs généraux propres à l’éducation : l’autonomie, la 
socialisation, la responsabilisation, la confiance en soi, ...
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le Projet éducatif 

> Permettre aux enfants de vivre une expérience de vie collective 
ou chacun pourra apprendre, s’enrichir et grandir.
> Mettre l’enfant en contact sensoriel avec le réel, par des temps 
d’immersion en pleine nature (balades, jeux de piste, activités 
de collecte, d’observation, d’écoute, jeux conceptuels, ...) ; par 
l’approche progressive de la relation au poney ou au cheval.
> Favoriser la connaissance de soi et le développement moteur de 
l’enfant au travers des activités équestres et de découverte de la 
nature.
> Apprendre à connaître et à respecter l’autre, l’animal, mais 
aussi les milieux naturels traversés, la faune et la flore qui les 
composent. 
> Découvrir d’où l’on vient par l’étude de l’histoire du cheval, 
l’exploration ludiques des grandes périodes historiques au travers 
des indices laissés sur le territoire, le mode de vie des nos grands- 
parents par l’observation et la manipulation des objets d’autrefois.
> Développer le sens des responsabilités.
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noS moyenS : une équiPe Permanente,

Autour d’un noyau familial, l’encadrement est assuré 
par une équipe technique et pédagogique qualifiée en 
équitation et en animation.

Suzanne MAUGUIN  > direction@fenicat.fr

  Gérante et directrice de l’établissement  

  Enseignante équitation BEES 1er degré, spécialisée en attelage - BAFD

Lucien MAUGUIN > direction@fenicat.fr

  Gestion - Administration - Communication - Ecologie

Isabelle SARTRE  > contact@fenicat.fr

Co-gérante, responsable du centre de vacances et des  
séjours scolaires

  Enseignante équitation BEES 2ème degré - Licenciée en éducation 
  physique et sportive - BAFD

Olivier SARTRE  > formation@fenicat.fr
  Responsable pédagogique et formation professionnelle

   Enseignant équitation BEES 2ème degré - BAFD

leS familleS 

mauguin et Sartre

isabelle Sartre olivier Sartre

Suzanne mauguin lucien mauguin

sabelle Ssabelle Ssabelle Ssabelle Ssabelle Ssabelle Sartreartreartreartreartreartre

ucien ucien mauguinmauguinmauguinmauguinmauguinmauguinmauguinmauguinmauguinmauguinmauguinmauguinmauguinmauguin

artreartreartreartreartre
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Les animateurs animent les temps pédago-
giques et vous accompagnent sur les repas.
Temps libres et temps de vie quotidienne 
sont encadrés par les enseignants et leurs 
adultes accompagnateurs.

un PerSonnel Pédagogique motivé, exPérimenté, comPétent

magali le flocH
enseignante équestre

BeeS 1er degré

Selon les périodes, stagiaires ou apprentis peuvent accompagner ces intervenantes.

angélique mongermont
> vacances@fenicat.fr
coordinatrice et directrice des centres 
de vacances,

animation polyvalente et animation 
équestre  - BaPaat, Bafd

corinne KemPa

> scolaires@fenicat.fr
coordinatrice de l’accueil des 
scolaires et éducatrice environnement, 

eco-interprète, maîtrise de biologie, 
Bafd.

Sonia dauBray
enseignante équitation 

BPjePS tourisme équestre

glenda deSPard
enseignante équitation 

BPjePS équitation, Bafd
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deux lieux d’accueil avec HéBergement et reStauration,

Les enfants vivent leur séjour au milieu et au rythme 
des poneys et chevaux ; les locaux d’hébergement, de 
restauration et de détente sont implantés sur 2 sites 
distants de 800 m reliés par un chemin  buissonnier 
longeant la rivière.

Aménagés dans des bâtiments de caractère, les deux 
centres ont été entièrement rénovés et sont conformes 
aux dernières normes de sécurité.

� le centre de fénicat, un manoir dantant du moyen-age

� le logis du Haut carcé
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au centre de fenicat 
L’hébergement est aménagé dans l’ancien corps 
de logis autour d’une grande cour intérieure et 
d’une pelouse arborée constituant l’espace de 
vie privilégié des enfants. 

Le Logis comprend 7 chambres-dortoirs de 4 à 
15 lits, avec sanitaires attenants, permettant 
d’accueillir 60 enfants.

le logiS du Haut carcé
Les bâtiments d’architecture contemporaine, 
comprennent 12 chambres confortables de 4 à 
6 lits pouvant accueillir 45 enfants.

Une salle à manger, 2 salles d’activité et de 
détente permettent aux groupes de vivre à leur 
rythme, disposant d’un terrain de volley-ball, de 
tables de ping-pong et d’espaces de jeux. 

Cette structure est entourée d’un terrain de 
jeux, d’espaces arborés et d’une grande prairie.

deS locaux aménagéS et entretenuS avec Soin

p centre fénicat               q logis du Haut carcé 

      7



fénicat, un Site HiStorique et Patrimonial 

Le centre de Fénicat est installé dans une ferme 
traditionnelle du pays de Rennes aux murs de pisé, 
schiste rouge, calcaire de Lormandière, poudingue et 
brique de pays.  Installé sur une terrasse gallo-romaine, 
la bâti était un manoir au Moyen Age.

Ici, la lecture du bâti permet de s’interroger sur la 
géologie locale et les modes de construction du passé.
Les écuries abritent des hirondelles. Dans les combles, 
vivent chouettes et chauve-souris. Les murs de terre 
hébergent les abeilles solitaires...
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le muSée de "PaPi lu"  
Au fil des années, Lucien Mauguin a collecté de très 
nombreux objets d’autrefois constituant un véritable 
petit musée, source de nombreuses questions et de 
découvertes concrêtes pour les enfants.

une collection d’oBjetS ruraux agricoleS et domeStiqueS

Extrait de la Carte de Cassini (relevée entre 1756 et 1789) 
 
 
 
 
 

fénicat est mentionné sur la carte de cassini au xviiie siècle
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70 deS eSPaceS naturelS aux milieux variéS

Le domaine naturel, préservé 
et protégé, offre un paysage 
très varié comprenant

•  les prairies pour les poneys 
et les chevaux, 

•  un étang, 

•  des mares et 

•  de grands espaces boisés 
sillonnés par des chemins 
et sentiers que les enfants 
parcourent à pied ou à poney 
lors des activités pédagogiques 
proposées.

Chasse et pêche y sont 
interdites. Le domaine est 
entretenu sans emploi de 
produits phytosanitaires et 
géré de manière à favoriser la 
biodiversite.

� le centre de fénicat

� le logis du Haut carcé
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un Site idéal Pour mener deS actionS d’éducation a l’environnement

    11  



deS inStallationS équeStreS de qualité...

Pour une initiation équeStre 
confortaBle et SécuriSée 

Le centre dispose d’installations permettant de pratiquer 
l’équitation en toutes saisons, dans les meilleures 
conditions de sécurité et de confort : 

- deux manèges couverts équipés de matériels 
pédagogiques

- deux grandes carrières paysagées : spectacles et jeux

- les manèges et carrières sont de véritables plateaux 
techniques, avec sol adapté, éclairés, sonorisés et 
équipés d’un dispositif d’arrosage automatique excluant 
toute poussière pendant les activités.

- des circuits de chemins et des terrains d’aventure 
autour des prairies, de l’étang et de la rivière.

- des voitures d’attelage pour la promenade et 
l’initiation.
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adaPtée et évolutive 

80 poneys et chevaux de toutes les tailles, choisis pour 
leurs aptitudes et leur gentillesse permettent d’offrir à 
chaque enfant une monture adaptée à son âge et à son 
niveau.

Par une pédagogie ludique et interactive, l’élève établit 
avec son poney une relation de confiance permettant 
une pratique de l’activité dans les meilleures conditions 
de bien-être et de sécurité.

Deux  magnifiques 
chevaux de trait 
breton participent 
à la vie du centre ; 
ils sont présentés et 
attelés aux voitures 
de promenade pour la 
plus grande joie des 
jeunes et des moins 
jeunes.

une cavalerie de 80 équidéS...
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leS claSSeS de découverte et leS SortieS ScolaireS

fonctionnement 

La durée et les programmes de nos séjours s’adaptent 
au projet pédagogique de l’enseignant et sont élaborés 
avec eux : séjour de 2 à 5 jours, sortie à la journée ou sur 
plusieurs journées réparties dans l’année... 

Capacité d’accueil : 1 à 3 classes 

le Projet de co-intervention 

Après votre réservation et validation du devis 
correspondant, nous invitons les enseignants à un 
rendez-vous préparatoire. Il inclut la présentation et 
la visite des lieux. Nous élaborons ensemble le projet 
de co-intervention comprenant le programme détaillé 
du séjour et son organisation pratiques (contenus, 
répartition par groupe, horaires, nom des encadrants...). 
Une fois formalisé, ce projet est envoyé à l’école 
accompagné d’une convention d’accueil qu’il faudra 
nous retourner signée.
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 Le projet présenté ci-contre concerne 
2 classes ayant fait le choix de suivre 
des séquences autour du PONEY et de la 
NATURE.
Les classes alternent par demi-journée : 
le matin, une classe est en NATURE  
l’autre est à PONEY et inversement 
l’après-midi.

Grace à la présence d’adultes 
accompagnateurs, préalablement préparés, 
nous travaillons souvent en petits groupes 
d’ateliers tournants.  Ainsi, les adultes 
peuvent solliciter et considérer chaque 
enfant dans sa singularité.
Le programme se réadapte au besoin 
en temps réel en fonction de la météo 
prévue.

------

Selon le choix de l’enssignant, ce 
programme aurait pu inclure des activités 
sur l’histoire, le patrimoine, le bien vivre 
ensemble, ou des temps en autonomie 
(sortie à Rennes ou autres...).

exemPle de Projet de co-intervention

 

  
FŽ nicat, VILLAGE EQUESTRE                          104, Chemin rural de FŽ nicat 35170 BRUZ  - 02 99 41 16 30 Ð  contact@fenicat.fr.fr - www.fenicat.fr 

 

Projet de co-intervention  
Classe de dŽ couverte PONEY et NATURE ˆ  FŽ nicat 

 
Ecole Ecole publique de XXX - 02 99 XX XX XX-  ecole.xxxxx@ac-rennes.fr  Direction : Michel XXXX 

El• ves : 23 CE2 xxxxxxx et 19 CE1-CE2 de xxxx en 2 groupes de 20 et 22 enfants. 

Accompagnateurs : 2 enseignants + 4 adultes  - Intervenante Ž questre : Magali LE FLOCH  - Bees 1er degrŽ  Ð AgrŽ ment 
Ç  Sport È   n¡  03599EDO138  - Intervenante Nature : Corinne GENSE  Ð AgrŽ ment Ç  Art et culture È  n¡   _ _ 2018_19 

 

 Lundi 2 mars xxxx Mardi 3 mars xxxx Mercredi 4 mars xxx 

M
at

in
 

9h20 :    Accueil 
 

8h : Petit dŽ jeuner puis toilette et 
rangement 

8h : Petit dŽ jeuner / toilette et 
rangement des valises ˆ  sortir dans le 
couloir 

10h ˆ  12h30 (2h30) 

 
Groupe A : Nature 1 - Groupe B : 
Poney 1 

!Confiance, Ž quilibre 
- Premi• re approche du poney 

autour du troupeau 
- Monter/descendre,  
- jeux dÕ Ž quilibre : Desseller et 

ranger le matŽ riel 
 

9h15 : Photo de classe, 9h30 : activitŽ s 
(2h30) 
 

Groupe A : Nature 2 - Groupe B : Poney 
2 

!AmŽ liorer lÕ Ž quilibre. 
- PrŽ paration du poney, mise en selle. 
- Tenue des r• nes : changement de 

direction et dÕ allure et jeux de relais 
en man• ge  

- DŽ couverte du trop assis. 

9h30 : activitŽ s (2h30) 
2 ateliers tournants 
 
9h30 ̂  10h45(1h15) 

!Petite balade autour du centre. 
Si la mŽ tŽ o est dŽ favorable, petit 
parcours Ç  permis de conduire È  dans le 
man• ge 
 

10h45 Ð 12h  (1h15) 
  Correction du jeu de piste sur lÕ eau . 

M
id

i 12h30 : pique-nique puis temps libre  12h-13h : repas (Ž quipe privil• ges 3)- 13h ˆ  
13h30 temps libre 

12h-13h: repas (Ž quipe privil• ges 6) - 
13h ˆ  13h30 temps libre 

A
pr

•s
-m

id
i 

14h : activitŽ s (2h30)  

Groupe A : Poney 1 - Groupe B : 
Nature 1 

A la dŽ couverte des paysages 
aquatiques et du cycle de lÕ eau 
naturel de FŽ nicat avec Corinne 

- De la mare, Ž tang, rivi• re, lac, fleuveÉ  

- Balade Ç  vocabulaire È  du paysage.  

- activitŽ  sonore  

3 ateliers tournants : atelier crŽ atif - 
dessin de paysage sur chevalet - 
observation, identification des oiseaux 
dÕ eau (jumelles, longue vue et fiche 
dÕ obs). 

Retour sur FŽ nicat 

16h30 : Gož ter, temps libre (Ž quipe 
privil• ges 1) 

13h30 : activitŽ s (2h30)  

Groupe A : Poney 2 - Groupe B : Nature 
2 

Jeu de piste par petites Ž quipes avec les 
adultes en prŽ sence + feuille de route pour 
dŽ couvrir (compteur dÕ eau, circuit dÕ eau 
potable et non potables, borne ˆ  incendie, 
ch‰ teau dÕ eau, puits de captage, station de 
pompage, arroseurs, chasses dÕ eau, robinets 
Ž conomiques, É ) 
 
3 ateliers tournants pratiques :  

- Les mousseurs Ž conomiques (adulte 
accompagnateur) 

- Les vases communicants (enseignant) 
- La nappe phrŽ atique (Corinne) 

 
16h : Gož ter, temps libre (Ž quipe privil• ges 
4) 

13h30 : activitŽ s (2h30)  

1 / Rallye de 3 ateliers tournants 
(1h15) 
Petites ateliers tournants sur la 
thŽ matique poney :  
É  
2 / Nature (1h15) 

Grand jeu de lÕ oie sur les Ž conomies 
dÕ eau (GASPIDO) 
 

16h : Rangement, gož ter, au revoir, 
valises dans le car. 

17h : montŽ e dans le car.  

So
ir
  

19h15 : Repas, (Ž quipe privil• ges 2  ˆ  
partir de 18h45 : 6 groupes-classe de 7 
enfants ˆ  prŽ parer avant) 

20h : veillŽ e Ç  petites histoires È  dans 
les chambres 

21h : coucher des enfants 

19h15 : Repas, (18h45 : Ž quipe privil• ges 5) 

20h : veillŽ e Ç  petites jeux de sociŽ tŽ  È  
dans les chambres. 

21h : coucher des enfants 

 

MatŽ riel ˆ  apporter  Etiquettes enfant - Tenues adaptŽ es ˆ  la mŽ tŽ o- Bottes en plus des baskets - Disque dur pour copie des outils 
pŽ dagogiques dÕ exploitation 

Date dÕ Ž laboration du 
projet entre les 

enseignants et FŽ nicat :  
 

,rdv sur place le 
29/10/19 
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Le séjour à FENICAT, c’est prendre le 
temps et vivre au rythme des poneys et 
chevaux, les observer, apprendre à les 
connaître, à les respecter pour ensuite 
les monter avec plaisir et en toute 
sécurité.

du cP au cm2

Des ateliers concrets, ludiques et progressifs pour... créer 
tout d’abord une relation avec son poney
      - Apprendre à le connaitre (observation du troupeau, 

des comportements sociaux, analyse des codes de 
communication) et savoir s’en approcher .

 - Apprendre à s’occuper du poney et à en être responsable 
(nourrir, harnacher, panser, nettoyer, …), 

S’initier à la pratique de l’équitation et acquérir 
progressivement confiance, maîtrise, autonomie et plaisir  
      - conduire en main, monter sur le poney avec ou sans selle,
      - s’équilibrer dans les allures lentes et dans les changements 

d’allure, diriger le poney,
      -  apprendre par le jeu en manège,
      -  se promener à poney ou en attelage.

activitéS autour deS PoneyS
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aller PluS loin
à partir du CE2 : 

- Remonter le temps pour découvrir les 
grandes périodes historiques au travers de 
l’histoire du cheval et comprendre son rôle 
dans les civilisations, mode de vie.

- Découvrir les métiers autour du cheval (le 
maréchal ferrand, le pareur, le soigneur...)

- Découvrir les races et leur utilisation par 
l’homme.

Des ateliers de connaissance de l’animal

Découvrir son mode de vie
      - Son identité (âge, nom, reconnaissance des sexes, robes)
      - Sa locomotion (attitudes et allures)
      - Sa conformation (taille, morphologie, parties du corps, 

correspondance avec l’homme)
      - Son mode de reproduction (correspondance avec 

l’homme)
      - Son alimentation (eau , régime alimentaire, comparaison 

avec d’autres régimes)

Découvrir son environnement 
      - ses lieux de vie :  la stabulation, l’écurie, la pâture, le 

poney-club
      - ses différentes aires de travail, manèges et carrières,

Savoir nommer et utiliser le matériel lié au poney
    - le harnachement : cuirs et entretien
    - le matériel de pansage et de toilettage,

   

exemPle de tHèmeS d’atelierS
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Autant que possible, nos activités 
privilégient le temps passé DEHORS, au 
contact de la nature, tous sens en éveil.

L’enfant est actif, acteur de ses 
découvertes. 

Les élèves expérimentent, se 
questionnent, recherchent, déduisent 
et comprennent peu à peu … 

tHématiqueS aBordéeS

Orientation

Initiation pour les plus jeunes ou approfondissement 
lors d’un jeu de piste thématique en fonction de 
l’âge, cette animation est également une bonne 
introduction à la découverte des lieux.

Balade sensorielle et découverte paysagère

Une série d’activités sensorielles, ludiques, artistiques 
pour partir à la découverte de la notion de paysage 
et du vocabulaire qui s’y rapporte.

Art et nature, jouets buissonniers et musique verte

Une observation fine de la nature, une exploration 
des sens, une invitation à développer sa créativité.

éducation nature, l’environnement et déveloPPement duraBle

	

Les séquences d’animation se déroulent au moins sur une demi-journée. 
Certaines thématiques peuvent être développées et approfondies sur plusieurs 
demi-journées lors d’un séjour ou abordées dans une continuité au fil de l’année 
sur différentes sorties scolaires à Fénicat. 
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Aménager pour plus de biodiversité

Découvrir l’utilité et le fonctionnement des 
différents aménagements (nichoirs, gîtes à 
insectes, à chauve-souris, ... mode de gestion 
...) mis en place pour la faune et la flore 
et repartir avec des pistes pour améliorer 
l’aménagement de la cour de l’école.

Du paysage à l’assiette

Un grand jeu de piste et d’orientation pour 
aller identifier dans l’environnement 16 
sources de denrées à partir de devinettes. Cet 
atelier est suivi d’une dégustation ludique 
d’une sélection de ces produits alimentaires.

Couleurs et saveurs d’automne

Jeux de collectes, de reconnaissance, d’association, 
d’dentification, de création... avant de déguster le 
«goûter de l’écureuil ». 

Autour des petites bêtes du sol et du compost 

Techniques de collectes, observation et travail 
d’identification. 

Selon les niveaux, jeux de connaissance sur les 
modes de vie, les régimes alimentaires, le rôle dans le 

cycle de la matière.  

Fénicat est équipé d’une plateforme pédagogique de compostage.

Autour de la gestion des déchets

Savoir identifier les matières, apprendre à trier ses 
déchets et comprendre pourquoi on le fait. 

Exemple d’ateliers : autour de la poubelle 
pédagogique / compostage et semis / papier recyclé / préparer 
un pique-nique “bon pour la planète“/ autour des filières ... / 
réutiliser...
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Arbre qui-es tu ?

Par le conte, le jeu et la manipulation : découverte de 
l’anatomie de l’arbre, identification des principales 
essences de nos région, cycle de vie au fil des saisons, 
croissance et reproduction (de la fleur au fruit et à 

la graine). 

L’écosystême forestier 

A partir du CE2 - Par une succession 
d’activités ludiques : percevoir la forêt 
comme communauté d’êtres vivants (animaux et végétaux) liés 
les uns aux autres par d’étroites relations d’interdépendances. 
Seront abordés les notions de besoins fondamentaux des êtres 
vivants ainsi que les liens trophiques (chaîne alimentaire). 

La haie et le bocage

à partir du CE2  - Une journée d’exploration et 
d’expérimentations pour comprendre la composition, 
l’évolution, les rôles et l’importance de la haie dans 
notre paysage.

	

éducation nature, l’environnement et déveloPPement duraBle
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Survivre en hiver dans la 
nature.

Conte, explorations 
observations, fabrication, 

jeux de rôles... amènent les enfants à 
découvrir les modes d’adaptation des 
animaux en hiver. 

Fabrication de boules de graisse à placer 
dans les mangeoires de l’école. 

La reproduction chez les plantes, les animaux

De manière très concrète et ludique  : la fleur 
et sa fonction, le rôle des pollinisateurs dans la 
fécondation des plantes, l’observation des insectes 
pollinisateurs et leur propre cycle de développement.

On fera le parallèle avec le cycle des oiseaux, les batraciens, les 
mammifères (au travers de l’observation des poneys)… selon le 
souhait de l’enseignant. 

Sur les traces des animaux 

Apprentissage individuel de moulage d’empreinte 
avec du platre. Balade exploratoire avec recherche 
d’identification des indices de présence trouvés, 
recherche de terriers .

On trouvera à Fénicat des terriers de lapin,  taupe ou rat-taupier,  
renard,  blaireau,  petits rongeurs...) .
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Mon bassin versant 

à partir du CE2, intervention en classe ou à Fénicat -  
D’où vient l’eau et où va t-elle ? Une séance ludique 
pour réviser les notions acquises sur le cycle de l’eau 
naturel, comprendre ce qu’est un bassin versant, 

découvrir les activités qui s’y déroulent et réfléchir aux impacts 
qu’elles peuvent avoir sur la qualité de l’eau. 

Sur la piste du cycle de l’eau domestique

à partir du CE2 - Un grand jeu de piste sur l’eau 
agrémenté de quizz, de petites expériences, de temps 
d’observation et de dessin, … pour appréhender sur le 
terrain différents aspects de l’eau : le rôle du château 

d’eau, du compteur d’eau, du puits de captage, différencier le 
circuit de l’eau pluviale de celui des eaux usées...

L’étang, la mare, la rivière .... des milieux de vie

Découverte de la vie aquatique et aérienne de 
l’étang de pan : chasse aux petites bêtes de l’eau et 
de l’air.  Selon la saison et les niveaux des élèves, 
différents ateliers complémentaires sont proposés :  

paysage, herbier, observation à la longue vue...

éducation nature, l’environnement et déveloPPement duraBle
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Au printemps, les hirondelles

Elles sont de retour de leur long 
voyage. Mais qui sont-elles ? 
Observation aux jumelles, 

d’identification, enquête, jeux, collecte... 
pour découvrir leur anatomie, leur mode 
de vie (migration, reproduction), leurs 
nids. Elles sont fragiles... Comment les 
protéger?

 

Agir pour l’eau

à partir du CE2, intervention en classe ou à 
Fénicat- Une animation basée sur la réalisation 
d’un grand jeu de l’oie (malle pédagogique 
Gaspido) pour acquérir savoir, savoir-faire, savoir 

être et savoir agir pour préserver et économiser l’eau. 

Préservons l’eau et la biodiversité, jardinons au naturel 

à partir du CE2 - Quelles alternatives aux 
pesticides dans la gestion d’espace ? Depuis 
plus de quarante ans, Fénicat met en pratique 
une gestion différenciée adaptée à la nature de 

ses activités et à ses espaces naturels. C’est ce que nous 
découvrirons au cours d’un grand jeu de piste. À la lumière de 
ces découvertes, nous verrons quoi mettre en œuvre dans un 
cadre familial ou scolaire. 
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évolution des modes de vie

Papi, qu’est ce qui a changé depuis ton 
enfance ? 

Répartis en petits groupes, les 
élèves participent à grand rallye de défis les 
faisant passer sur un ensemble d’ateliers pratiques 
(exemple : faire la lessive comme autrefois), ou 
ludiques (exemple : séquences d’images à remettre 

dans l’ordre, jeu des différences ...) pour comprendre l’évolution 
des modes de vie du 19ème au 20ème et au 21ème siècle.

Jeu de piste sur l’histoire à Fénicat

à partir du CE2 -  à la fois jeu de piste et course d’orientation, 
cet atelier amène les élèves, équipés d’une fiche de route, à 
retrouver les 9 indices de l’histoire qui leur permettront de 
répondre à leur questionnaire et de découvrir l’histoire de 
Fénicat de la préhistoire à nos jours.

Pour travailler sur les grandes périodes historiques, vous pouvez 
aussi solliciter l’animation sur « l’histoire du cheval ».

atelierS autour de l’HiStoire et du Patrimoine
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L’histoire du cheval au cours des grandes périodes 
historiques

Une animation pouvant se faire à la demi-journée ou, de 
façon plus approfondie, à la journée avec 2 classes (avec 
un temps d’approche du poney et de jeux à poney inclus).

Au cours de plusieurs ateliers tournants, les enfants sont 
transportés d’époque en époque :

•  A la préhistoire et l’age du fer, il leur faudra chercher 
leur poney au pré au moment de la domestication, 
manipuler le travois, simuler en équipe des jeux de 
conquête à cheval.

• Le MOyen Âge les entrainera dans des jeux de joutes ; 
l’époque moderne dans l’identification des grandes 
races…

•  Au 19èMe SièCLe, la manipulation des objets du musée 
de Papi Lu les plongeront dans ce passé pas si lointain 
mais déjà tellement différent de celui qu’il vivent 
aujourd’hui.

atelierS autour de l’HiStoire et du Patrimoine
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la claSSe  " Bien vivre enSemBle "

Le climat scolaire n’est pas toujours 
simple ? La classe “bien vivre ensemble“ 
propose de vous accompagner sur ce temps 
de classe privilégié hors des murs de l’école, 
dans ce nouveau et bel environnement 
pour les élèves, en contact avec l’animal et 
la nature, en présence d’un encadrement 
renforcé favorisant le travail en petits 
ateliers... pour travailler sur :

- le bien-être de l’élève

- les relations et les émotions (par le biais du 
travail avec l’animal), 

- la communication bienveillante

- l’entraide et le plaisir de prendre soin de 
l’autre.

Le programme détaillé est préparé avec 
vous. Nous souhaitons mettre en place des 
rituels et des temps forts qui viendront en 
complément de ce que vous faites déjà en 
classe et sur lesquels vous pourrez rebondir 
après le séjour.
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une claSSe de ville 

Découvrir les fonctions de la ville, les 
institutions, le spectacle, l’art et la culture, 
l’histoire, l’écologie urbaine, la citoyenneté… 
les axes d’étude sont très variés en fonction 
du projet de classe de ville de l’enseignant.

Au cours de votre classe ville, visitez, par 
exemple, le centre historique de RENNES, les 
Archives Municipales, le Parlement, l’Hôtel de 
Ville, le Musée de Bretagne, le Musée des Beaux-
Arts, les expositions de l’Espace des sciences 
des Champs Libres, l’Opéra, le Petit Musée de la 
Danse, les édifices religieux, les équipements de 
transport (métro, bus, train, péniche, tramway…), 
la caserne de pompiers, l’entreprise Ouest France, 
l’écomusée de la Bintinais, la station d’épuration, 
le centre de tri, …

Rennes est à 8 km et facilement accessible par les 
transports en commun (bus, métro) depuis Fénicat. Nous 
vous hébergeons en demi-pension ou pension complète. Vous 
gérez en autonomie vos visites et votre programme sur 
Rennes, seul ou avec nos partenaires pédagogiques.

un temPS "Brocéliande"

Partez à la découverte du légendaire 
Arthurien en forêt de Brocéliande…

Les possibilités sont multiples selon vos 
objectifs et le niveau de vos élèves  : visite de la 
scénographie de la Porte des Secrets à Paimpont, 
du Centre de l’Imaginaire Arthurien au château 
de Comper à Concoret, balades contée sur 
quelques sites choisis, découverte des menhirs 
de Monteneuf (archéosite de Brocéliande), …

Brocéliande est situé à environ 40 km de notre centre 
d’accueil. Nous vous conseillons avec plaisir. 

PiSteS Pour votre Programme en autonomie
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leS idéeS de voS collègueS
Il y a déjà eu à Fénicat : des classes CINéMA, des 
classes qui viennent et repartent à VéLO depuis 
Rennes - un projet  ART PLASTIQUE sur plusieurs 
séances au fil de l’année appliqué à Fénicat, des 
colos apprenantes...

Vous êtes créatifs, nous sommes votre 
partenaire, à votre écoute !
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Fénicat 
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