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L’Association du Prieuré  

de Saint Rémy la Varenne,  

structure éducative depuis 15 ans 

« Vous voyez, 

ce beau Prieuré 

a bien failli 

s’écrouler sans 

cette équipe de 

passionnés... » 

Édito   

« Et puis, deux animateurs sont      

arrivés avec une mission riche de 

sens : l’éducation à l’environnement 

et au patrimoine. »  

« Saint Rémy la Varenne est une    

commune située en bord de Loire, 

dont une partie est en zone Natura 

2000, où son milieu naturel est      

préservé.»  

« Ce patrimoine bâti et ces milieux 

naturels n’attendaient plus que le 

jour où la jeune génération viendrait 

les découvrir. »  

« De nombreux outils 

pédagogiques, adaptés 

à l’âge des élèves, sont 

créés pour les anima-

tions.» 

« L’Association du Prieuré 

ouvre à vos élèves les portes 

de ce village  remarquable et 

vous accompagne dans votre 

projet d'école. » 

N'attendez plus pour contacter les animateurs 
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      Les détectives de la forêt 

 

  Cycle 1 

Les jeunes détectives vont faire la rencontre de 

Gaston le Hérisson, une petite mascotte qui va 

leur faire découvrir ce monde mystérieux qu'est 

la forêt. 

- se représenter de manière 
positive ce milieu naturel    
parfois vecteur de peurs, 

- nommer et reconnaître 
quelques animaux de la forêt, 

- identifier les indices de    
présence animale, 

- partager ses émotions et 
évoluer en silence dans ce   
milieu. 

Objectifs principaux Déroulement 

Etape 1 :  
½ journée en classe 

 
Etape 2 :  
½ journée 
Bois de la Bajoulière, à Saint 
Rémy la Varenne. 

 

Période : toute l'année 
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           L’arbre et la forêt 

 

  Cycle 2 

Les forêts et les bois sont peuplés d'essences 

d'arbres multiples; chacune y trouve sa place à 

des hauteurs différentes mais soyez-en sûr, il y a 

de la vie à tous les étages !  

Après quelques ateliers thématiques, un        

parcours d'énigmes en forêt vous conduira de    

surprises en découvertes. 

- comprendre le rapport 
entre la succession des      
saisons et le rythme de vie 
des animaux et des arbres, 

- identifier le principe de 
croissance des arbres, 

- appréhender le monde      
vivant de la forêt, 

- se construire sa propre     
vision de la forêt. 

Objectifs principaux Déroulement 

Etape 1 : ½ journée à l'école. 

 
Etape 2 : ½  journée en forêt 
(sentier d'interprétation de 
Louerre). 
 
Période :  
toute l’année. 
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           L’arbre et la forêt 

 

  Cycle 3 

L'arbre est un être vivant dont la vie est une    

incroyable histoire. Afin de la découvrir, vous 

entrerez dans la peau de scientifiques et         

observerez ses cellules, ses anneaux de       

croissances et la façon dont il respire.  

La forêt se dévoilera lors d'ateliers à thèmes et 

durant un parcours d’énigmes. 

- considérer l'arbre comme 
un être vivant, 

- comprendre les rythmes en 
deux temps de croissance 
des arbres sur une année, 

- acquérir la notion de règne 
pour classer le vivant, 

- comprendre l’intérêt de 
l'utilisation d'un microscope, 

- appréhender le milieu      
forestier par une approche 
systémique. 

Objectifs principaux Déroulement 

Etape 1 : ½ journée à l'école. 

 
Etape 2 : ½  journée en forêt 
(sentier d'interprétation de 
Louerre). 
 
Période : toute l’année. 
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De l’eau pour mon saule 

Cycles  

2 et 3 

Les paysages des bords de Loire se transforment 
en très peu de temps lorsque le fleuve quitte 
son lit. 

Portons notre regard sur la faune et la flore    
emblématiques de ce milieu.  

La créativité de chacun sera mise à l’épreuve... 

- identifier les éléments du 
paysage ligérien, 

- nommer quelques espèces 
animales, 

- reconnaître les arbres et     
arbustes de ces milieux, 

- réaliser une création      
sauvage avec de l'osier (une 
par élève). 

Objectifs principaux Déroulement 

1 journée. 
Sentier d'interprétation du 
PNR, Saint Rémy la Varenne. 
 
Période : en fonction des 
crues de la Loire. 
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Apprentis herboristes 

Les plantes sauvages sont pleines de            
ressources. Certaines se mangent, nous        
soignent, mais d'autres piquent ou sont 
toxiques. Nos ancêtres les connaissaient 
toutes par cœur… mais aujourd’hui on a      
oublié ces plantes magiques. 

Apprenons à les reconnaître et découvrons 

leurs secrets ! 

- observer et reconnaître 
quelques plantes sauvages, 

- identifier leurs usages, 

- prendre conscience de ce 
que la nature peut nous 
offrir. 

Objectifs principaux Déroulement 

½ journée. 

Sentier d'interprétation du 
PNR, Saint Rémy la Varenne. 
 
Période : de mars à juin, en 
fonction des crues de la 
Loire. 

8 
Association du Prieuré de Saint Rémy la Varenne 

contact@prieure-saint-remy.fr     02 41 57 32 32 

Cycles  

2 et 3 



Nestor le castor 

Cycles  

1 et 2 

Nestor, comme tous les castors, est un animal 

mystérieux qui vit sur les bords de la Loire.     

Difficile à observer, il laisse pourtant sur son    

passage de nombreux indices. Partez à la          

découverte de son milieu de vie et des animaux 

qui l'entourent. 

- comprendre la vie du plus 
gros rongeur d’Europe, 
- identifier quelques animaux 
du bocage/bords de Loire, 
- développer son sens de 
l'observation et de l'écoute. 

Objectifs principaux Déroulement 

½ journée.  
Sentier d'interprétation du 
PNR, Saint Rémy la Varenne. 
 
Période : en fonction des 
crues de la Loire. 
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Ça grouille là-dessous 

Cycle  

3 

La Boire est un ancien bras de Loire devenu 

mare; à chaque crue de la Loire elle se remplit 

d'eau et de nombreux insectes, poissons,     

mollusques... s'y développent. Pêcher à      

l'épuisette dans une boire est l'occasion de    

découvrir ce mystérieux écosystème. 

- adapter son comportement 
au sein de ce milieu fragile et 
protégé, 

- comprendre l'intérêt écolo-
gique d'une mare, 

- nommer quelques espèces 
animales et identifier leur 
stade de développement 
(stade larvaire ou adulte). 

Objectifs principaux Déroulement 

½ journée.  
Boire à proximité du Sentier 
d'interprétation du PNR, 
Saint Rémy la Varenne. 
 
Période : au printemps,  
en fonction des crues de la 
Loire. 
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Le jardin de Canaille 

Cycle  

1 

Canaille est un petit épouvantail qui vit toute 

l'année dans le jardin du Prieuré. Il vous fera 

découvrir les saisons, les fruits et les légumes 

mais aussi les animaux du jardin, grâce à des 

ateliers et un conte animé. 

- identifier les saisons et 
leurs caractéristiques, 

- reconnaître certains fruits 
et légumes cultivés au jardin 
(saisons de récolte), 

- reconnaître et nommer 
quelques animaux du jardin. 

Objectifs principaux Déroulement 

Etape 1 :  ½ journée à l'école. 

 
Etape 2  : ½ journée à l'école. 
 
Etape 3 : ½ journée au jardin 
pédagogique du Prieuré (au 
printemps). 
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Un jardin de secrets 

Cycle  

2 

Le jardin est comme un coffre au trésor : on y 

trouve les saisons, des fruits et des légumes... 

on y trouve même des pollinisateurs, une      

maquette de fleur et des proies-prédateurs. 

- identifier les saisons et 
leurs caractéristiques, 

- reconnaître certains fruits 
et légumes cultivés au jardin 
(saisons de récolte), 

- connaître les stratégies de 
dissémination des graines, 

- expliquer la pollinisation 
des plantes. 

Objectifs principaux Déroulement 

Etape 1 :  ½ journée à l'école. 

 
Etape 2  : ½ journée à l'école. 
 
Etape 3 : ½ journée au jardin 
pédagogique du Prieuré (au 
printemps). 
 

12 
Association du Prieuré de Saint Rémy la Varenne 

contact@prieure-saint-remy.fr     02 41 57 32 32 



Le jardin à la loupe 

Cycle  

3 

Le potager est un écosystème à part entière car 

on y trouve la faune, la flore et l'influence des 

saisons. L'homme façonne ce milieu mais ce 

sont bien les insectes qui ont le plus grand      

savoir-faire pour faire d'une fleur un fruit. 

- identifier le principe de   
pollinisation chez les plantes 
à fleurs, 

- nommer les organes mâles 
et femelles des plantes à 
fleurs, 

- appréhender les relations 
prédateur-proie au jardin, 

- comprendre l'intérêt de 
l'utilisation d'un microscope,  

- fabriquer par soi-même un 
gîte à insectes. 

Objectifs principaux Déroulement 

Etape 1 :  ½ journée à l'école. 

 
Etape 2  : 1 journée à l'école. 
 
Etape 3 : ½ journée au jardin 
pédagogique du Prieuré (au 
printemps). 
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   Drôles de fruits 

   ces Cucurbitacées ! 

Cycle  

1 

C'est incroyable comme les membres de cette 

famille ne se ressemblent pas ! Certains sont 

petits et côtelés, d'autres boutonneux.... il y en 

a même des gros très colorés, des avec un grand 

cou alors que d'autres ressemblent à une      

bouteille ! Partez à la découverte du monde 

merveilleux des cucurbitacées. 

- utiliser ses cinq sens lors 
d'ateliers thématiques, 
- comprendre qu'une multi-
tude de fruits différents 
existe au sein d'une même 
famille, 
- réaliser une œuvre artis-
tique, 

- développer son imagina-
tion. 

Objectifs principaux Déroulement 

½ journée à l'école. 

 
Période : novembre-décembre. 
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      Un lavoir à découvrir 

Cycles  

2 et 3 

Cette petite maisonnette au bord d'un chemin 
ou dans un bourg, avec son bassin au milieu, à 
quoi pouvait-elle servir ? 

L'histoire passionnante de ce patrimoine mérite 

de ne pas être oubliée. Son architecture et son 

fonctionnement, les outils et les techniques des 

lavandières, leurs secrets et quelques légendes : 

toute l'histoire d'un lavoir à découvrir ! 

- nommer les parties entrant 
dans le fonctionnement d'un 
lavoir, 

- identifier les matériaux de 
construction, 

- définir les utilisations de 
chaque outil des lavandières, 

- battre du linge comme       
autrefois. 

Objectifs principaux Déroulement 

½ journée. 
Au lavoir de Rochereau, St Rémy 
la Varenne,  
ou au lavoir de votre commune. 

 
Période : toute l’année. 
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Mon patrimoine et ses mystères, 

quelle histoire ! 

Cycle  

3 

Le patrimoine bâti qui nous entoure est parfois 

difficile à décrypter. Sa fonction, son architecture, 

la période historique dans laquelle il s'inscrit : que 

de mystères ! Après avoir découvert le patrimoine 

de votre village lors d'un jeu de piste et décelé les 

secrets de leur histoire, vous partirez sur les traces 

d'un monument de plus de 1000 ans : le Prieuré de 

St Rémy la Varenne. 

- identifier le patrimoine bâti 
de son village, 

- identifier et caractériser les 
grandes périodes historiques à 
l'aide de maquettes, 

- citer les éléments historiques 
et architecturaux du Prieuré, 

- manipuler la pierre de notre 
région, le tuffeau (atelier 
sculpture de blasons). 

 

Objectifs principaux Déroulement 

Etape 1 : ½ journée autour de 
l'école 

Etape 2 : ½ en classe 

Etape 3 : 1 journée au Prieuré 
de St Rémy la Varenne 
 
Période : toute l’année. 
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Idées de sorties de fin d’année 

Pister le bocage 

Des détectives en herbe parcourent le bocage aux 
multiples milieux naturels. 

Boire, haie, frêne têtard, fleuve… partez à la rencontre 
d’une riche biodiversité.  

Un jeu de piste grandeur Nature ! 

½ journée à St Rémy la Varenne. 
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Des petits curieux s’émerveillent au jardin pédagogique du 
Prieuré. 

Plantes potagères et aromatiques, constructions  insolites, 
animaux auxiliaires… ouvrez votre regard au fil des décou-
vertes. 

Un temps d’explorations dans un cadre arboré ! 

½ journée au Prieuré de St Rémy la Varenne. 

Sortir au jardin 

Du cycle 1 au 

cycle 3 

Parcourir la forêt 
D’intrépides explorateurs s’aventurent en forêt à la 
recherche d’arbres, de feuilles, de traces d’animaux.  

Odeurs, chants d’oiseaux, panorama… éveillez vos 
sens au gré des expériences. 

Un sentier forestier à énigmes vécu en équipe ! 

½ journée en forêt de Louerre. 



Tarifs 2014/2015 

Infos pratiques  

160 € la demi-journée d’animation. 

Frais de déplacement dans les écoles : + 0,54€ /km. 

Réductions pour les écoles de la communauté de communes Brissac Loire 
Aubance. 

Gratuit pour les accompagnateurs. 

Possibilité de passer la journée à St Rémy la Varenne : 

- espaces de pique-nique, 

- parking bus, 

- activités complémentaires à nos animations pédagogiques (balade avec 
des ânes, balade en calèche, sentier d'interprétation du PNR...). 

Prieure-saint-remy.fr/scolaires/animations.php 18 

Infos + 

Accès Contacts 

Association du Prieuré 

Place Edouard Meslier 

49250 ST REMY LA VARENNE 

02 41 57 32 32 

contact@prieure-saint-remy.fr  

http://prieure-saint-remy.fr 


