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N° 3 

 

  

  

INSCRIPTIONS : avant le 22 septembre 2017 via le formulaire en ligne se trouvant sur l’ENT académique Toutatice. 
L’ensemble des demandes devra être validé par l’équipe de direction de votre établissement. 

PRÉSENTATION 
La « mini-entreprise » est une création d’entreprise à l’école. 
Les jeunes collégiens et leurs enseignants (et/ou équipes 
pédagogiques) seront accompagnés par l’association 
« entreprendre pour apprendre » tout au long de leur projet (de 3 
à 5 interventions auxquelles s’ajoutent des interventions à la 
demande) et par un parrain entrepreneur. 
Les jeunes vont ainsi créer leur mini-entreprise de A à Z de la 
recherche de l’idée jusqu’à la production et la commercialisation 
du produit/service choisi.  
Il s'agit de la création d’une entreprise réelle à but pédagogique. 
 
OBJECTIFS : 
Le programme permet d’appréhender la gestion de projet et 
d’acquérir des réflexes pour concrétiser une idée.  
Les mini- entrepreneurs découvrent l’organisation d’une 
entreprise, le travail en équipe et apprennent à respecter les 
objectifs qu’ils se sont fixés.  A la fin du projet, les jeunes ont 
acquis des compétences essentielles telles que la prise de 
parole en public, l’esprit d’initiative, la créativité, l’autonomie, la 
solidarité, la prise de décisions… 
C’est un projet pluridisciplinaire qui permet d’impliquer 
l’ensemble de l’équipe pédagogique.  
À chaque étape du parcours, la Mini entreprise–EPA est un 
moyen concret pour illustrer différents enseignements. 
 

             

Projet de création d’une « MINI-ENTREPRISE » 
 

Association Entreprendre pour apprendre 

LE GOUT D’ENTREPRENDRE : découverte du monde économique 

 

 

PUBLIC 

Ce dispositif s'adresse 
aux niveaux 4ème et 
3ème 

 

 

EFFECTIF 

1 classe 

 

 

DURÉE 

5 ateliers (2h/atelier)  

 

 

 

Ce projet 
pluridisciplinaire requiert 
un accompagnement 
avec 2 enseignants 
minimum. 

 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
 

 Étape 1 : Présentation du projet/ Brainstorming (Octobre). Prise de 

décision en commun sur choix du produit – Sensibilisation 

développement durable 

 Étape 2 : Étude de Marché (Novembre – Décembre) 

Valider l’idée, création d’un questionnaire, recherche des concurrents, 

analyse statistiques 

 Étape 3 : Trouver sa place dans la mini-entreprise (janvier) 

Préparation recrutement + recrutement : apprentissage de la 

rédaction d’une lettre de motivation et d’un CV,  intervention d’un 

recruteur professionnel.  

 Étape 4 : Lancement de l’activité de la mini entreprise-EPA 

(Fonctionnement en services) (Janvier - Mai) 

 Intervention de l’association Finances et Pédagogie 

 Travail en transverse : créativité (logo, affiches site internet..), 

mathématique et financier (coût de revient, rentabilité..), gestion de 

projet et vente (planning d’actions, prévisions, suivi, enquêtes de 

satisfaction, respect des objectifs), mathématique et RH 

(documentation, contrats, salaires) 

 Étape 5 : Préparation au salon régional (mai) 

Espace de valorisation de projets à travers les présentations orales. 

 

N° 121 
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N° 3 

 

 

 

INNOV’EPA : Développer la créativité et la capacité d'innovation des jeunes 
 

Association Entreprendre pour apprendre 

PUBLIC 
Ce dispositif s'adresse 
aux niveaux 4ème et 
3ème 

N°1 

PRÉSENTATION 
 
Innov’-EPA permet aux jeunes de  vivre  une première expérience 
à la rencontre d’entrepreneurs durant une  journée. 
Ils apprennent à travailler ensemble, développent leur créativité et 
innovent dans  les réponses qu’ils apportent à une problématique. 
 
 
 
OBJECTIFS  
 
 Développer chez les jeunes, la capacité d'analyse, 

d'argumentation et leur esprit critique à travers un programme 
pédagogique.  

 
 Favoriser la mise en place d’une démarche d’investigation : 

élaboration d'un projet d'activité économique répondant à une 
problématique qu'ils auront eux-mêmes choisie. 

 
 Éveiller et stimuler leur capacité à s’organiser, travailler en 

équipe, communiquer, prendre des décisions et prendre la 
parole en public.  

 

DESCRIPTIF 
 
Par ateliers de 6 à 7 jeunes, ils passeront de l'idée à la stratégie à 
travers des techniques d'animations (brainstorming, brise-glace, 
réalisation d'une affiche, présentation orale). 
Cette animation, qui repose sur la relation aux autres et avec les 
autres, peut être proposée à des élèves issus de classes et/ou 
niveaux différents. 
Des lycéens pourront également être associés à cette journée 
selon les possibilités des établissements. 

 

EFFECTIF 
1 classe 

  

DURÉE 
1 atelier (2h) 

INSCRIPTIONS : avant le 22 septembre 2017 via le formulaire en ligne se trouvant sur l’ENT académique Toutatice. 
L’ensemble des demandes devra être validé par l’équipe de direction de votre établissement. 

LE GOUT D’ENTREPRENDRE : découverte du monde économique 

N° 122 
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DESCRIPTIF 
 
ATELIER 1 : des exercices ludiques sont proposés aux élèves, au 
cours desquels ils sont amenés à prendre     conscience et autoévaluer 
leurs qualités et habiletés entrepreneuriales : confiance en soi, 
motivation,  persévérance, esprit d’équipe… 
 
ATELIER 2 : les élèves sont amenés à rencontrer des entrepreneurs de 
différents champs d’activité, qui viennent témoigner et leur faire 
découvrir différentes dimensions de l’entrepreneuriat. 
 
ATELIER 3 : les élèves participent à différents exercices pratiques pour 
stimuler la créativité et mobiliser leur « savoir agir ». Ils sont amenés à 
faire preuve d’initiatives, et plus particulièrement à s’intégrer et 
coopérer dans un projet collectif. 
 

PRÉSENTATION 
 

L’action « J’ÉVEILLE » est composée de 3 ateliers dont 
l’objectif principal est de donner aux jeunes le goût 
d’entreprendre et éveiller l’esprit d’initiative. 
 
 
 
OBJECTIFS 
 

 Favoriser la connaissance de soi et la confiance en 

soi. 

 Permettre aux élèves de s’initier au travail en  mode 

projet, et de se familiariser avec l’environnement 

économique. 

 Stimuler la créativité et la prise d’initiatives. 

INSCRIPTIONS : avant le 22 septembre 2017 via le formulaire en ligne se trouvant sur l’ENT académique Toutatice. 
L’ensemble des demandes devra être validé par l’équipe de direction de votre établissement. 

Action « J’ÉVEILLE » 
 

Association BGE MORBIHAN 

LE GOUT D’ENTREPRENDRE : découverte du monde économique 

 N°  

 

PUBLIC 
Ce dispositif s'adresse aux 
niveaux 4ème et 

3ème 
 
 
EFFECTIF 
1 classe 
 
 
 
DURÉE 
3 ateliers de 2 H 
 
 
 
LIEU  

Au collège 

N° 123 
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Action «  JE DÉCOUVRE » 
 

Association BGE MORBIHAN 

PRÉSENTATION  

 « JE DECOUVRE » est une action de sensibilisation de 2 
heures qui permet d’aborder la démarche de création 
d’entreprise de manière ludique et faire découvrir le 

parcours de l’entrepreneur. 

OBJECTIFS 

 Expliquer les éléments pratiques d’un « business plan » 

 

 Présenter le métier de « chef d’entreprise » comme une 

voie professionnelle possible. 

 

 Informer sur l’existence de structures spécialisées dans 

l’accompagnement à la création d’entreprise. 

 

DESCRIPTIF  
 
Des équipes de 4 à 5 joueurs sont constituées et l’animation de la 
séance est assurée conjointement par un conseiller en création 
d’entreprises de BGE, qui apporte les éléments théoriques, et un 

entrepreneur qui illustre par son expérience vécue. 

INSCRIPTIONS : avant le 22 septembre 2017 via le formulaire en ligne se trouvant sur l’ENT académique Toutatice. 
L’ensemble des demandes devra être validé par l’équipe de direction de votre établissement. 

LE GOUT D’ENTREPRENDRE : découverte du monde économique 

 N°  

 
PUBLIC 
Ce dispositif s'adresse aux 
niveaux 4ème et 

3ème 

 
 
EFFECTIF 
1 classe 
 
 
 
DURÉE 
1 atelier (2 H) 
 
 
 
LIEU  

Au collège 

N° 124 
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N° 5 

 

OBJECTIFS  

 Familiariser les élèves à la pédagogie de     

« conduite de projet ». 

 

 Stimuler les attitudes entrepreneuriales des     élèves 

(l’esprit d’équipe, la créativité, le sens des 

responsabilités, la persévérance, la confiance en 

soi…). 

 

 Développer le savoir « agir » et donner le plaisir 

« d’apprendre autrement. 

N° 5 

 

  

DESCRIPTIF 
 
L’action propose aux élèves un parcours de séances interactives, 
créatives et très pragmatiques revisitant le parcours d’un 
entrepreneur. 
 
L’idée est de familiariser les élèves à la conduite de projet en 
stimulant leur « savoir-être » et leur « savoir-agir ». 
 
Axée sur la pédagogie active, cette action va permettre aux jeunes 
de développer leurs aptitudes à communiquer, à coopérer et à 

fédérer autour d’un projet. 

INSCRIPTIONS : avant le 22 septembre 2017 via le formulaire en ligne se trouvant sur l’ENT académique Toutatice. 
L’ensemble des demandes devra être validé par l’équipe de direction de votre établissement. 

PRÉSENTATION  
 
« J’ENTREPRENDS » est une initiative entrepreneuriale 
qui contribue à remotiver et remobiliser les jeunes avec 

le système scolaire. 

Action « J’ENTREPRENDS » 
 

Association BGE MORBIHAN 

LE GOUT D’ENTREPRENDRE : découverte du monde économique 

 N°  

 

PUBLIC 
Ce dispositif s'adresse aux 
niveaux 4ème et 

3ème 

 
 
EFFECTIF 
1 classe 
 
 
 
DURÉE 
7 ateliers de 2 H 
 
 
 
LIEU  

Au collège 

N° 125 
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LA SPIRALE DE LA RÉUSSITE : orientation professionnelle et confiance en soi 

Compagnie Le 7ème tiroir 

 

 

  

PISTES D’ACTIVITÉS 
 

Échanges en débat théâtralisé autour des thématiques du travail, de 

l’indépendance, des défauts, des qualités. 

Réalisation de sa propre spirale de la réussite et de son blason de 

chevalier. 

La troisième séance permet de finaliser et de valoriser en 

compagnie de l’intervenante les travaux amorcés. 

INSCRIPTIONS : avant le 22 septembre 2017 via le formulaire en ligne se trouvant sur l’ENT académique Toutatice. 
L’ensemble des demandes devra être validé par l’équipe de direction de votre établissement. 

 

PUBLIC 

Tous niveaux  

 
 
 
EFFECTIF 
1 classe 
 
 
 
DURÉE 
3 ateliers de 2 H 
 
 
 
LIEU  

Au collège 

PRÉSENTATION 

Les ateliers et le spectacle proposé par la Cie deviennent un 

matériel pédagogique, un point de départ pour des élargissements 

construits autour de valeurs telles la confiance en soi, 

l’environnement ou encore le vivre ensemble. L’expression artistique 

permet par la décentration d’aborder des thématiques sans 

moraliser, ou juger. Les  interventions de la Cie le 7e tiroir invitent à 

devenir créateur de sa propre vie, à confronter ses rêves à la réalité 

pour voir ce qui arrive. 

 

 

OBJECTIFS  

Présentation d’une forme théâtrale "Les enfants sont des ogres 

comme les autres", où l’on suit le parcours de deux jeunes de 9 ans 

à la vingtaine, ce qu’ils font de leur vie, comment ils s’en sortent, et 

leur premier stage en entreprise.  

Chaque élève est invité à réaliser son blason de chevalier, afin de 

définir ses forces, sa devise, ses motivations… 

Spirale de la réussite : chaque élève prépare une spirale avec un 

objectif professionnel ou personnel, et définit avec l’aide de l’équipe 

pédagogique les différentes étapes de réalisation de ses souhaits. 

DECOUVERTE DU MONDE ÉCONOMIQUE : le goût d’entreprendre 
 

 
N° 126 
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N° 3 

 

 

 

 

A la rencontre des apprentis 
 

Centres de formation / association « Meilleurs ouvriers de France-section du Morbihan » 

INSCRIPTIONS : avant le 22 septembre 2017 via le formulaire en ligne se trouvant sur l’ENT académique Toutatice. 
L’ensemble des demandes devra être validé par l’équipe de direction de votre établissement. 

N° 127 

 

PUBLIC 

Tous niveaux 

 

 

EFFECTIF 

1 classe 

 

 

DURÉE 

2 H sur site.  

Un temps de travail en 

classe (2 heures) est 

requis en amont de la 

visite. 

  

 

SITES D’ACCUEIL 

Lycées professionnels, 

centres de formation des 

apprentis, etc … 

DESCRIPTIF 

Des équipes de 4 à 5 joueurs sont constituées et 
l’animation de la séance est assurée conjointement par 
un conseiller en création d’entreprises de BGE, qui 
apporte les éléments théoriques, et un entrepreneur qui 
illustre par son expérience vécue. 

PRÉSENTATION 

Il est proposé aux élèves de découvrir un métier en allant à 

la rencontre des apprentis en conditions réelles de pratique, 

sur leur lieu de formation. 

L’idée centrale est de déconstruire les représentations et 

préjugés que l’on peut avoir sur certains métiers ou secteurs 

d’activité. 

 

 

 OBJECTIFS  
 

 Faire découvrir aux collégiens un métier de l’artisanat au 
cours de démonstrations et d’échanges avec des 
apprentis.  
 

 Déconstruire les éventuels préjugés sur les métiers de 
l’artisanat, de l’industrie et du commerce. 

 

 Valoriser les filières de l’apprentissage.  
 

 Échanges entre pairs. 

 

PISTES D’ACTIVITÉS 

En classe et en amont: Sans aucune recherche préalable et à l’aide d’une 

grille pédagogique, les élèves devront travailler sur la base des 

représentations et des préjugés qu’ils ont du métier ou du secteur d’activité 

choisi. En partant de ce travail, les élèves dresseront  le « portrait-robot » du 

métier en question, sous la forme d’une capsule vidéo de 3 mn maxi. Cette 

production sera confrontée à la réalité du métier lors de la visite sur le lieu 

d’apprentissage et sera présentée à l’apprenti. 

 

Sur les lieux d’apprentissage (2 heures) : Travail d’observation et de 

découverte.  

Par petits groupes, les élèves vont observer le travail des apprentis en 

situation professionnelle. Rencontre avec des apprentis qui permettra aux 

élèves de confronter leurs représentations avec le travail observé et 

échanges autour de la vidéo réalisée autour de leurs représentations.  

 

DÉPENSE A LA CHARGE DU COLLEGE : transport des élèves sur le 

centre de formation 

MÉTIERS ET REPRÉSENTATIONS 

OUTILS COMPLÉMENTAIRES - Sur demande des établissements à l’adresse suivante education@morbihan.fr : 

- Le prêt de kits vidéo  

- L’accompagnement à l’utilisation de ces kits 

mailto:education@morbihan.fr
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 Quelques exemples de métiers pouvant être étudiés (liste non exhaustive) : 

 

 Filière Alimentaire : Boulangerie, Pâtisserie chocolaterie, Charcuterie traiteur, Boucherie 

 Métiers de la communication et des industries graphiques - impression 

 Filière automobile : Maintenance des véhicules option automobiles particuliers, Carrosserie peinture 

 Coiffure, Coiffure masculine, Esthétique-cosmétique 

 Filière restauration : Service en restauration, Restauration cuisine 

 Filière bâtiment. Nous proposons des formations de maçon, électricien, charpentier, couvreur, plombier, chauffagiste, carreleur, peintre, plâtrier, plaquiste, installateur 

thermique, installateur sanitaire, menuisier, 

 Travaux paysagers 

PUBLIC 

Ce dispositif s'adresse  aux 

niveaux 4
ème

 et 3
ème

  

 

 

EFFECTIF 

1 classe 

 

 

DURÉE 

2 H sur site.  

Un temps de travail en 

classe (2 heures) est 

requis en amont de la 

visite. 

  

SITES D’ACCUEIL 

Lycées professionnels, 

centres de formation des 

apprentis, etc … 

PRÉSENTATION 

Créé en 1985 dans le Morbihan, le concours « un des 

meilleurs apprentis de France » est organisé chaque année 

en France et permet aux jeunes apprentis de démontrer 

leurs compétences, de développer leur initiative 

personnelle et leur esprit de compétition.  

Ce concours se déroule en 3 temps : évaluation 

départementale, évaluation régionale et évaluation 

nationale. 

Il est proposé aux élèves de découvrir un métier en allant à 

la rencontre des apprentis lors des épreuves 

départementales. 

OBJECTIFS  

 Faire découvrir aux collégiens un métier de l’artisanat 

au cours de démonstrations et d’échanges avec des 

apprentis en compétition 

 Déconstruire les éventuels préjugés sur les métiers de 

l’artisanat, de l’industrie et du commerce 

 Valoriser les filières de l’apprentissage  

 Échanges entre pairs 
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N° 3 

  

Concours « un des meilleurs apprentis de France » : journée des métiers 
 

Association « Meilleurs ouvriers de France-section du Morbihan » 

INSCRIPTIONS : avant le 22 septembre 2017 via le formulaire en ligne se trouvant sur l’ENT académique Toutatice. 
L’ensemble des demandes devra être validé par l’équipe de direction de votre établissement. 

 

PUBLIC 

Ce dispositif s'adresse  aux 

niveaux 4
ème

 et 3
ème

  

 

 

EFFECTIF 

1 classe 

 

 

DURÉE 

1 H 30 

 

 

SITE D’ACCUEIL 

Hôtel du Département  

(2 rue Saint-Tropez à 

Vannes) 

  

PRÉSENTATION 

Créé en 1985 dans le Morbihan, le concours « un des 

meilleurs apprentis de France » est organisé chaque année en 

France et permet aux jeunes apprentis de démontrer leurs 

compétences, de développer leur initiative personnelle et leur 

esprit de compétition.  

Ce concours se déroule en 3 temps : évaluation 

départementale, évaluation régionale et évaluation nationale. 

Il est proposé aux élèves de découvrir un métier en allant à la 

rencontre des apprentis lors des épreuves départementales. 

OBJECTIFS  

 Faire découvrir aux collégiens un métier de l’artisanat au 

cours de démonstrations et d’échanges avec des apprentis 

en compétition. 

 Déconstruire les éventuels préjugés sur les métiers de 

l’artisanat, de l’industrie et du commerce. 

 Valoriser les filières de l’apprentissage.  

 Échanges entre pairs. 
 

PISTES D’ACTIVITÉS 
Sur le principe d’un forum des métiers de l’apprentissage, les 
élèves vont pouvoir découvrir le travail des lauréats régionaux, 
et échanger avec ces derniers sur leur métier, leur parcours, leur 
savoir-faire, leurs motivations, etc … 

Exposition des œuvres primées par les épreuves régionales. 

DÉPENSE A LA CHARGE DU COLLEGE : transport des élèves sur le lieu de la remise des prix (Conseil départemental du Morbihan à Vannes 

N° 128 

  

 

 

MÉTIERS ET REPRÉSENTATIONS 

 

MÉTIERS ET REPRÉSENTATIONS 
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« Voyez Large »: sortir du déterminisme sexué de l’orientation scolaire et professionnelle 

Association CIDFF 
  

INSCRIPTIONS : avant le 22 septembre 2017 via le formulaire en ligne se trouvant sur l’ENT académique Toutatice. 
L’ensemble des demandes devra être validé par l’équipe de direction de votre établissement. 

 MÉTIERS ET REPRÉSENTATIONS 
 

 

 

PUBLIC 

Tous niveaux  

 

 
 
EFFECTIF 
1 classe 
 
 
 
DURÉE 
1 atelier de 2 H 
 
 
 
LIEU  

Au collège 

 

PRÉSENTATION 

Le CIDFF intervient dans des établissements scolaires ou de 

formation afin d'aborder la question de l'égalité femmes-

hommes, de l'égalité professionnelle. Il s’agit de sensibiliser les 

élèves aux stéréotypes sexués et de leur permettre de repérer 

l'impact de ces derniers au quotidien  et ainsi amener les élèves 

à entreprendre une réflexion sur leurs propres représentations. 

 

 

OBJECTIFS  

Travailler les représentations sur les métiers. 

Démasquer les préjugés autour des métiers/filières « garçons-

filles » et faire prendre conscience de leur impact sur les choix et 

les positionnements en matière d’orientation.  

Eveiller la curiosité et le questionnement des élèves  sur la 

diversité des activités professionnelles et leurs passerelles avec 

les matières enseignées pour favoriser la persévérance scolaire.   

Ouvrir la réflexion des élèves sur la construction d’un parcours 

d’orientation basé sur la  connaissance soi et de leur 

environnement pédagogique les différentes étapes de réalisation 

de ses souhaits. 

PISTES D’ACTIVITÉS 

A partir d’un quizz/jeu autour des métiers «sexués » identifiés 

par les élèves en sous-groupe, amorcer des échanges en débat 

sur la répartition des métiers pour identifier les préjugés de 

genre, lever les représentations et élargir les choix (voyez large). 

 
Séquence : La course d’orientation – jeu de piste à partir 
d’images et de mots clés pour les amener à identifier des idées 
professionnelles en accord avec eux-mêmes qui seront 
synthétisées sur un support individuel : la boussole de 
l’orientation. 

N° 129 
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Théâtre forum : "Un autre regard sur les métiers" 
 

Cie L’Instant 

INSCRIPTIONS : avant le 22 septembre 2017 via le formulaire en ligne se trouvant sur l’ENT académique Toutatice. 
L’ensemble des demandes devra être validé par l’équipe de direction de votre établissement. 

 

PUBLIC 

Niveaux 4ème et 3ème  

 
 
 
EFFECTIF 
3 classes 
 
 
 
DURÉE 
1 représentation (2 H) 
 
 
 
LIEU  

Au collège 

 

PRÉSENTATION 

Instant(s) c'est 15 ans au service d'une pratique théâtrale de 

qualité  adaptée à chacun, en partenariat avec les 

établissements scolaires et les collectivités locales du 

Morbihan. Ses actions pédagogiques, nombreuses et 

diversifiées, permettent de répondre à tous vos besoins et sont 

susceptibles de contribuer à un épanouissement artistique, 

culturel et citoyen ancré dans les réalités du monde 

d’aujourd’hui et ouvert sur les autres. 

 

 

OBJECTIFS  

"Un autre regard sur les métiers" permet d'aborder la 

question des représentations sur les métiers en vue de 

permettre aux adolescents d'avoir des outils pour faire un choix 

éclairé quant à leur orientation. Ce spectacle permet de nourrir 

des éléments de réflexion sur le déterminisme social, sur les 

idées reçues quant aux métiers, sur la discrimination sociale 

liée au sexe et à l'âge. 

DESCRIPTIF 

Des comédiens, professionnels ou amateurs, interprètent 

des scènes sur des thèmes illustrant les problématiques.  

À la fin de la séquence, le meneur de jeu, qui est un 

personnage extérieur, propose de rejouer le tout et convie 

les membres du public à intervenir à des moments clé où ils 

pensent pouvoir dire ou faire quelque chose qui infléchirait le 

cours des événements. 

 

N° 130 

 MÉTIERS ET REPRÉSENTATIONS 
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DÉCOUVERTE DES MÉTIERS : à la rencontre des professionnels 

 

 

Intitulé Objectifs/Notions/Connaissances Pistes D'activités Lieu Durée Effectifs Intervenants 

La filière des 
produits de la mer 

Découvrir les activités économiques sur un 
site portuaire. 
Découvrir l’organisation du travail ; les 
femmes et les hommes au travail. 
Découvrir les procédés de production, 
transformation et conservation d’un produit 
alimentaire. 

Observations sur site, visite d’entreprises, 
cartes, maquettes. 

Sur site  
(port de 
pêche 

de 
Lorient) 

3 heures 
(le 

matin) 

1 
classe 

ESPACE DES 
SCIENCES / 

MAISON DE LA 
MER 

Découverte des 
métiers de la filière 

du grain au pain 

Le cycle du blé et le travail de l'agriculteur 
suivant les saisons. Quels types de cultures 
et quelles conséquences sur 
l'environnement ?    
La transformation d'une matière première 
végétale et les différents métiers concourant 
à la transformation du produit (paludier, 
agriculteur, meunier, boulanger).  
Évolution de ces métiers à travers les âges.  

Atelier " Du grain de blé à l'épi" + fiche  
(l’agriculteur). Atelier de mouture avec un 
moulin manuel à meule de pierre et tamisage 
(le meunier). Dégustation de fleur de sel et de 
gros sel (le paludier). Expérimentation de 
pâtes  différentes, observation des vitesses de 
fermentations. Film sur une boulangerie 
traditionnelle (le boulanger).  
Cette animation peut aussi être intégrée dans 
une journée d'animation de fabrication de pain 
(option à la charge du collège, merci de vous 
rapprocher de l’association)                   

Collège 2 heures 
1 

classe 
LES 

TURLUPAINS 

Mon collège en 
chantier 

Accompagnement au changement du cadre 
de vie des élèves des collèges en cours de 
restructuration. Impliquer les élèves et 
l’ensemble de la communauté scolaire dans 
le projet architectural. 
Approche des  métiers de la construction. 

Lecture de plans, des façades, coupes. 
Techniques de construction: structure, 
matériaux… 
Rencontre architecte/classe.  

Collège 
2 x 2 

heures 
1 

classe 
CAUE 

Pour une  pêche 
durable 

Comparer différentes techniques de pêche. 
Comprendre les bases de la gestion des 
ressources halieutiques. 
Découvrir le travail des scientifiques de la 
station Ifremer de Lorient, en particulier sur 
la sélectivité des engins de pêche. 

Utilisation du bassin d’essais de chaluts de la 
station Ifremer de Lorient. 
Maquettes, affiches, films. 

Sur site 
(station 
Ifremer 

de 
Lorient) 

2 heures 
1 

classe 

ESPACE DES 
SCIENCES/ 

MAISON DE LA 
MER 

N°  131 

N°  132 

N° 133   

N°  134 
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Intitulé Objectifs/Notions/Connaissances Pistes D'activités Lieu Durée Effectifs Intervenants 

Fonctionnement de 
l'agriculture biologique 
et son rapport avec la 

société actuelle 

Découvrir et comprendre l'évolution et les 
enjeux de l'agriculture d'hier et d'aujourd'hui. 
Définir la place et le fonctionnement de 
l'agriculture biologique dans notre société. 
Analyser les difficultés rencontrées pour 
pouvoir s'installer. Comprendre comment est 
construit le documentaire, analyser le lien 
entre image et discours. 

Projection d'un film documentaire : « Anaïs 
s'en va en guerre ». 
Anaïs, 24 ans, est portée par son rêve de 
devenir agricultrice et cultiver des plantes 
aromatiques. (Presque) seule contre tous, peu 
lui importe. 
Échanges, interprétation des images et 
accompagnement à la réflexion personnelle. 

Collège 2 heures 1 classe  
ASSOCIATION 

CIN'ECRAN 

Sensibilisation aux 
métiers de la radio 

Dans le cadre de la préparation à l’accès à la 
formation, sensibilisation à l’ensemble des 
métiers et des formations en lien avec la radio 
et les médias en général (journaliste, 
animateur-trice, technicien-ne, etc.) 

Présentation des métiers et des formations en 
lien avec les médias, visite de la radio et des 
installations techniques. Jeux de micros, 
enregistrements et réécoute. 
Travail en classe en amont pour préparer la 
visite et quelques questions. 

Radio PLUM 
FM 

à SERENT 
2 heures 

1 classe 
SEGPA 

ULIS 
PLUM FM 

 

Bâti et éco-
construction 

Découverte des métiers du bâtiment et des 
nouveaux métiers liés au développement 
durable et aux économies d'énergie. 
Découverte de différents matériaux 
développement durable. Appréhension du bâti 
et de la réglementation.  

Présentation de vidéos des métiers. 
Jeu de plateau et fiches métiers. 
Montage d'une construction à ossature bois 
modèle réduit. 

Collège 
2 x 2 

heures 
1 classe CAPEB 

Du jardinier au 
maraîcher en 

agriculture biologique 
 

Découverte de deux pratiques à des échelles 
différentes : leurs spécificités et leur impact 
environnemental. 
Connaître les fondements et expérimenter les 
fondamentaux de l'agriculture biologique. 

Échanges sur le choix  de cultiver en 
agriculture biologique, sur l'éthique, sur la 
démarche, à partir d'un diaporama fourni au 
préalable et à regarder en classe avant 
l'animation. Découverte et participation aux 
différentes méthodes de travail (de la 
production à la commercialisation). 

Sur site:  
ferme 

maraîchère 
et jardin 

2 heures 

1 classe 
(2 demi-
groupes) 

LES APPRENTIS 
NATURE 

Apiculture  
(élevage/agriculture) 
Module 1 : abeilles et 

apiculture 

Connaître les caractéristiques d’un insecte et 
plus précisément de l’abeille mellifère. 
Comprendre l’organisation de la colonie. 
Les techniques de l’apiculteur pour produire et 
récolter les différentes productions de la ruche. 

Découverte de l’insecte et organisation de la 
colonie de manière interactive. 
Découverte du matériel utilisé en apiculture pour 
produire et récolter les différentes productions 
de la ruche. Découverte du métier d’apiculteur 
(lien agriculture, économie). Dégustations (miel, 
pollen), fabrication d’une bougie, observation 
d’abeilles (ruche vitrée). 

Au collège 
 

Avril à 
novembre 

2 x 2 
heures 

1 classe 
L’ABEILLE 

BUISSONNIERE 

N°  135 

N°  137 

N°  136 

N°  138 

N°  139 
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N° 5 

  

LISTE DES INTERVENANTS 

BGE 
BGE développe depuis une dizaine d’années des programmes éducatifs destinés à sensibiliser les élèves de collèges et lycées à l’entrepreneuriat, aux mécanismes de 
l’entreprise, et plus largement à la prise d’initiatives. Ludiques et adaptés aux apprentissages de chaque tranche d’âge, ces programmes s’appuient sur une pédagogie  

dite « active », laissant une large place à l’interactivité. Pour en savoir plus : www.bge-morbihan.com  

CAPEB - Les artisans messagers 
Les artisans messagers sont un groupe de professionnels du bâtiment tous membres de la CAPEB (la Chambre des artisans et professionnels du bâtiment). Depuis plus 
de dix ans, ils assurent la promotion des métiers de la construction en intervenant dans les établissements d’enseignement. Ils mettent en œuvre une pédagogie, modulaire 
et souple, qui utilise divers outils comme la construction autour d’une maquette réduite, des séquences filmées et des jeux de plateau. Leur approche se veut concrète et 
vise à montrer comment la réalité du bâtiment peut s’insérer dans la globalité du développement durable et une économie citoyenne.  
Pour en savoir plus : bruno.t.m@hotmail.fr  

CAUE (Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement du Morbihan)  
Le CAUE du Morbihan a pour mission d’intérêt général de «  promouvoir la qualité du cadre de vie  » et contribue à la réalisation de celle-ci au travers de différentes actions 
de conseils, de formation, d’information et de sensibilisation auprès de tout public, prioritairement les décideurs (élus et techniciens des collectivités locales). Une des 
orientations du CAUE est cependant de renforcer son rôle d’animateur promoteur de la qualité architecturale, urbaine et paysagère au moyen d’actions de sensibilisation, 
notamment en milieu scolaire pour éduquer les citoyens de demain.  

Pour en savoir plus : m.gilloury@caue56.fr  

CIN'ÉCRAN 
L'association a pour but de contribuer à la diffusion de la culture cinématographique par la mise sur pied d'actions visant l'ensemble de la collectivité, de favoriser la relation 
entre le public, scolaire ou non, les exploitants, et les structures culturelles associatives en y associant les municipalités, le Département, la Région et l'Etat, de développer 
entre ces partenaires la réflexion autour de la notion de programmation et de favoriser des rencontres médiatiques, pédagogiques et esthétiques autour du cinéma 
(réalisateurs, acteurs, techniciens) afin de soutenir la diffusion des films de qualité par la création d'évènements culturels susceptibles d'attirer des publics variés ou de 

répondre à des demandes spécifiques et localisées. Aide à la réalisation, à la production et à la diffusion de films. Pour en savoir plus : http://www.cinecran.org  

CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes et familles du Morbihan) 
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Morbihan (CIDFF) est une association qui promeut l’égalité entre les femmes et les hommes, en 
favorisant plus particulièrement l’autonomie des femmes. Pour cela, il propose sur tout le département des permanences d’accès aux droits, des accompagnements vers 
l’emploi et la formation ainsi que des lieux d’accueil, d’écoute et d’information pour les femmes victimes de violences. Il intervient également auprès des scolaires, des 
professionnel-les ou encore du grand public pour sensibiliser aux inégalités et stéréotypes persistants et aux violences sexistes.  

Pour en savoir plus : www.cidff-morbihan.fr   -   Contact : cidff.morbihan@gmail.com ou 06 32 98 17 30  

N° 3 N° 2 N°1 
LISTE DES INTERVENANTS 
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LISTE DES INTERVENANTS 

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE 
 « Entreprendre pour apprendre » est une fédération d'associations loi 1901 à but non lucratif avec un objectif concret : favoriser l'esprit d'entreprendre des jeunes et développer 
leurs compétences entrepreneuriales au rythme des âges. Agréé par le Ministère de l’Éducation Nationale, notre réseau accompagne les élèves de 8 à 25 ans (CM1 au post-bac), 
avec des professionnels de l'enseignement et de l’entreprise. Ludiques, pragmatiques et fédérateurs, nos programmes pédagogiques reposent sur le concept "apprendre en faisant" 
(pédagogie active). Rendre l'élève acteur de son apprentissage permet d'éveiller la curiosité, de réfléchir différemment et de placer l'échange au cœur du travail en équipes, sur des 
problématiques entrepreneuriales. En d’autres ternes, nous souhaitons DÉVELOPPER l’esprit d’entreprendre, FORMER les compétences et RÉVÉLER les talents, sans pression, 

mais toujours avec passion. Pour en savoir plus: www.entreprendre-pour-apprendre.fr  

ESPACE DES SCIENCES/MAISON DE LA MER  
Association loi 1901 créée en 1987 à Lorient, le centre développe de multiples actions de médiation (classes d’études portuaires, conférences, circuits portuaires, ateliers de 
pratique scientifique, Fête de la science…) et conçoit des outils culturels (expositions itinérantes, malles pédagogiques, publications,…) pour promouvoir auprès de différents 
publics, les évolutions scientifiques et techniques des activités maritimes dont les enjeux sont à la fois économiques, sociaux et politiques. Qu’il s’agisse d’actions événementielles 
ou d’actions sur le long terme, elles reposent toujours sur le partenariat. Celui-ci nécessite de tisser des liens entre chercheurs, professionnels des secteurs maritimes, enseignants, 
animateurs, acteurs culturels et institutionnels et d’animer des réseaux culturels sur le territoire local, départemental et régional. 
Pour en savoir plus : aleport@maisondelamer.org  

LES TURLUPAINS  
L'association les Turlupains, créée en 1993, a pour objet d'initier à la fabrication d'un pain au levain naturel et à la farine biologique, pétri à la main et cuit au feu de bois et à 
l'ensemble de la filière DU GRAIN AU PAIN. Au-delà de ce pain, nous (re)découvrons les gestes des femmes et des hommes qui ont perpétué au fil du temps cette merveilleuse 
fermentation naturelle de la farine et de l'eau pour notre plaisir d'aujourd'hui.  

Pour en savoir plus : lepaindanstouslessens@gmail.com  

LES MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE - SECTION DU MORBIHAN 
Créée en 1983, la Section du Morbihan des Meilleurs Ouvriers de France, composée de 20 membres actifs, décide de se regrouper pour créer des liens de solidarité et valoriser 
leur savoir-faire. Dès 1985, elle créée et lance le 1er concours "Un des Meilleurs Apprentis de France". D'abord départemental, puis rég ional et national depuis 2001, ce concours 
connaît une croissance assez exceptionnelle sur l'ensemble de notre pays puisque plus de 6000 candidats s'inscrivent chaque année dans plus de 100 métiers. Il s'adresse aux 
jeunes âgés de moins de 21 ans, en formation initiale (CAP, BEP et Bac Pro) provenant d'établissements publics ou privés, sous statut scolaire ou sous contrat d'apprentissage. 

Pour en savoir plus : mof56.s@wanadoo.fr  

Cie L’INSTANT 
La compagnie Instant(s), créée en 2001, est une compagnie professionnelle de théâtre basée à Elven dans le Morbihan. Depuis septembre 2014, la compagnie Instant(s) est en 
tournée nationale avec plusieurs de ses spectacles, "Caverne (Fables de vie)", Antigone de Jean Anouilh, "17 février 1673", "Peau d'âne" et "Pris au piège" (Paris, Marseille, Lyon, 
Nantes, Rambouillet, Athis-Mons, Alençon, Reims, Bayonne, Saint-Jean de Luz, Narbonne, Barentin, Biganos, Langres, Cairon, Ouistreham...). La compagnie Instant(s) poursuit 
également son action régionale notamment dans le domaine du théâtre-forum avec le spectacle "Troubles de vie". A travers ses multiples actions et grâce à un partenariat avec la 

municipalité d'Elven, la compagnie Instant(s) tente de porter un théâtre pour tous et porteur de sens. Pour en savoir plus : www.cie-instants.fr  

N° 3 N° 2 N°1 
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LA COMPAGNIE LE 7ème TIROIR 

Ancrée en Bretagne depuis 2011, la Cie Le 7e Tiroir réunit deux directeurs artistiques, Élisabeth Trœstler, conteuse, auteure et comédienne, et Dimitri Costa, marionnettiste et sound-

designer. Grâce à leurs compétences complémentaires, ils associent l’art du récit à différentes disciplines scéniques : théâtre, conte, marionnettes, paysage sonore et land-art. Leurs 

thématiques de prédilections ou leurs inspirations  sont : la poésie du quotidien, la science-fiction, la question du temps, la nature. Au sein d’animations scolaires, leurs spectacles 

deviennent un matériel pédagogique, un point de départ pour des élargissements construits autour de valeurs telles la confiance en soi, l’environnement ou encore le vivre ensemble. 

Ces espaces de transmission structurés viennent nourrir la démarche de la compagnie. L’expression artistique permet par la décentration d’aborder des thématiques sans moraliser, 

ou juger. Les  interventions de la Cie le 7e tiroir invitent à devenir créateur de sa propre vie, à confronter ses rêves à la réalité pour voir ce qui arrive.  

Pour en savoir plus : http://www.le7etiroir.fr/ 

PLUM'FM  

Créée au sein de l'IME de Plumelec en 1990, Plum'FM est une radio associative locale, aujourd'hui installée à Sérent, composée de 60 animateurs bénévoles et de 6 permanents. Elle 

a pour objet de favoriser la communication de proximité et de mettre l'outil radio au service des citoyens et du territoire. À vocation pédagogique et éducative, la radio mène de 

nombreux ateliers à destination des établissements scolaires et extra-scolaires, des structures de l'éducation spécialisée ou de l'insertion. Elle travaille également avec des personnes 

en situation de handicap, en grande souffrance psychologique ou en précarité. Ceci dans l'objectif d'offrir, grâce à ce formidable outil qu'est la radio, un espace d'expression à celles et 

ceux qui ont peu, voire jamais, la parole. Pour voir l'étendue de nos projets et activités, rendez-vous sur le 102.1 ou sur le site www.plumfm.net. 

L’ABEILLE BUISSONNIERE  

Créée par des passionnés d’apiculture et d’environnement en 2014, « l’abeille buissonnière » est une association loi 1901 ayant pour objectif de développer les savoirs et pratiques 

apicoles et naturelles. « L’abeille buissonnière » propose ses services principalement dans 3 domaines d’intervention : l’éducation à l’environnement et au développement durable, 

l’apiculture et la gestion de milieux naturels. L’association vient à la rencontre de tous types de publics, notamment scolaires, pour construire des projets liés à des pratiques 

respectueuses de l’environnement ou de sensibilisation à celui-ci. Pour en savoir plus : abeillebuissonniere@live.fr  

LES APPRENTIS NATURE  

L’association Les Apprentis nature développe, depuis 1995, des actions d'éducation à l'environnement pour tous, visant ainsi à favoriser une relation Homme-Nature harmonieuse. Nos 

interventions dans la nature ou les établissements scolaires privilégient l’observation, l’expérimentation et les échanges pour parvenir à une meilleure compréhension et à une 

meilleure conscience de notre environnement. À travers nos animations (tous publics) et nos formations (pour les adultes), nous souhaitons encourager le développement et 

l’investissement des jardins pédagogiques, et sensibiliser à des pratiques, notamment agricoles, respectueuses de l’environnement et de notre santé.  

Pour en savoir plus : apprentisnature.balg@free.fr 

 

http://www.le7etiroir.fr/
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