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A l'attention des enseignants de SVT, Sciences Physiques , de SEGPA d'ULIS... 

 

L'association LES TURLUPAINS propose dans les collèges et lycées professionnels plusieurs types 

d'animations d’Éducation à l'Environnement et au Développement Durable notamment dans le 

domaine de l'alimentation et de la santé. 
 

Nous intervenons dans les collèges et lycées avec notre four ambulant et proposons des 

ateliers de fabrication de pain, notamment en 6
ème

 dans le cadre des SCIENCES DE LA VIE ET DE LA 

TERRE sur le thème DE L'ALIMENTATION HUMAINE & DE L'ETUDE D'UNE CULTURE . Ces animations 

sont également bien adaptées aux classes de SEGPA et d’ULIS et sont tout à fait appropriées lors de 

différentes actions autour de l’éducation à l’environnement, la sensibilisation à la biodiversité et au 

développement durable, l’animation du patrimoine, la découverte de métiers traditionnels, à 

l’occasion de la semaine du goût par exemple…  

Elles rentrent dans les projets pédagogiques des démarches impulsées par le Conseil Départemental 

du MORBIHAN auprès des collèges  (voir dernier paragraphe).  

 

Animation DU GRAIN AU PAIN avec la fabrication de pain au levain naturel 

et à la farine biologique et cuisson au feu de bois avec notre four ambulant.  

Cette animation permet aux élèves de mettre concrètement LA MAIN A LA 

PATE et d’aborder ce thème de façon interactive de la culture du blé jusqu'à 

la fabrication du pain en passant par la mouture.  

Nous sommes disponibles le lundi, le mercredi matin, le jeudi et le vendredi. 

 

Animation EDD (Education au Développement Durable) et  Métiers 

Entreprises et Monde économique du Dispositif du Conseil Départemental 

du MORBIHAN à découvrir dans l'édition 2017-2018 des livrets. 

Nous y présentons les thématiques suivantes : 

• EDD- Alimentation et découverte des métiers : Découverte des 

métiers de la filière DU GRAIN AU PAIN - n° 340 - p 79 

• EDD-Alimentation dans le monde: Pains d'ici et d'ailleurs -n°352 - p 84 

• EDD-Alimentation Préservation des ressources : Biodiversité des céréales nourricières - 

Moissons d'hier et d'aujourd'hui - n°370 - p 88 

• EDD-Alimentation Transformation des ressources : Transformation du blé en pain -n° 385 p 93 

• Métiers Entreprises et Monde économique - Découverte des métiers : de la filière DU GRAIN 

AU PAIN n° 132 p 14 

En option, ces séances d'animations peuvent aussi être intégrées dans une journée complète 
de fabrication de pain avec notre four ambulant. Merci de nous consulter avant de finaliser 
votre demande auprès du Conseil Départemental pour envisager ensemble l'organisation et la 
prise en charge de cette journée. 

 

 D'avance merci de l'attention que vous porterez à ce courrier, nous sommes à votre 

disposition pour tout renseignement complémentaire au 02 97 66 54 78. Bien cordialement, pour 

l'association LES TURLUPAINS,  

Danièle Le Cloërec, animatrice coordinatrice 

 

 


