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L'ILOT KERGAHER

Situé à l’ouest du Morbihan, à quelques pas de la Réserve Naturelle des Etangs du 
Loc’h et de sa plage, L’îlot Kergaher est un écrin de biodiversité de 6,5 hectares de 
prairies, zones humides et bâtis ouverts à toutes et à tous. 
Fabrique agricole et alimentaire, c’est aussi un lieu de partage des savoirs et savoir-
faire sur le vivant, pour conduire ensemble des actions pour une transition écologique, 
alimentaire et solidaire. 
L’équipe de coordination et l’équipe pédagogique de l’îlot organisent régulièrement 
des animations, des évènements culturels, des balades immersives, sensorielles et 
pédagogiques entre littoral et arrière-pays lorientais, des accueils à la journée et des 
séjours ludiques et pédagogiques. 
Le site dispose également d’une ferme pédagogique, d’une ferme maraichère bio, d’un 
espace de «travail en commun», d’un restaurant locavore, d’hébergements et de salles 
accessibles à des particuliers, des associations ou des entrepreneur·euse·s pour des 
ateliers et des évènements. 

L’îlot s’appuie sur de nombreux écosystèmes et outils pédagogiques :
- Une ferme 
- Des animaux (ânes, moutons, poules, chèvres...) 
- Du matériel pédagogique 
- Une mare
- Une bibliothèque 
- Un jardin et un verger au naturel 

La réserve naturelle du Loc’h et le littoral à proximité directe sont des immenses atouts pour 
la découverte d’une nature aux multiples facettes, faire des grands jeux, des ateliers vivants...
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LES ANIMATIONS NATURE

- CRECHE ET CYCLE 1 - MATERNELLE -

>> Découverte des bruits de la nature.
>> Parcours sensoriel.
>> Jeu sur le goût.

Durée et contenu à adapter suivant le projet pédagogique de la classe.

>> Découverte de l’animal. Visite des animaux de L’îlot. 
>> Le végétal : visite du jardin pédagogique et jardinage.
>> La vie du sol : découverte de la litière et observation des vers du lombricomposteur.
>> Jeux des couleurs dans la nature, création d’une fresque naturelle végétale, impression 
végétale.
>> Reconnaître un arbre même en hiver. Création d’un herbier d’écorce. Prendre les 
empreintes de l’écorce pour reconnaître, identifier les habitats.
>> Land art. Réalisation d’une œuvre collective à laisser sur place ou à emporter.

Durée et contenu à adapter suivant le projet pédagogique de la classe.

1. Jouons avec nos sens ! 

2. A la découverte du vivant 

Quoi de plus drôle que de marcher pieds nus, de toucher, de sentir et d’entendre de drôles 
de bruits ? 

Il est temps de partir à la découverte de notre terre en plongeant les mains dans le sol et de 
faire connaissance avec notre petite tribu d’animaux. 

Chaque animation peut être précédée d’une intervention en classe pour préparer la venue des 
élèves et découvrir la thématique avec des apports ludiques et scientifiques sous forme de jeux, 
vidéos, quizz…



3. Découverte du milieu littoral

4. En autonomie

>> Pêche à pied. 
>> Collecte des éléments du littoral pour construire une œuvre collective sous forme de jeux 
ou de land art. 
>> Possibilité de créer un aquarium sur place.

Les animations se déroulent sur la plage et durent entre 1h et 2h.

Il est également possible de venir découvrir en autonomie L’îlot Kergaher, pour profiter du site, 
de ses 6,5 hectares de verdure et de tous ses habitant·e·s (ânes, chèvres, poules, cochons 
d’Inde…).

- CYCLE 2 ET CYCLE 3 - DU CP  A LA 6EME

>> Apprendre à se repérer dans le site avec un jeu de piste d’orientation ludique. Lecture de 
cartes. Quoi de mieux qu’un jeu d’orientation pour découvrir et repérer les différents éléments 
du paysages qui nous entourent ? 
>> Décrypter un paysage, décrire les éléments naturels et artificiels du plus ancien au plus récent. 
Après une lecture de paysage, il est temps de le dessiner sur le papier (aquarelle, gouache, 
fusain…).

Les animations peuvent se dérouler à l’îlot ou autour de la réserve sur une durée entre 1h et 2h.

>> Comprendre le fonctionnement d’un écosystème. A la recherche des interactions entre la 
réserve et L’îlot, jeux sur les réseaux trophiques. Création d’un mini-écosystème. 

Animation de 1h30.

1. Orientation et lecture de paysage 

2. Découverte des réseaux trophiques 



>> Zoom sur les insectes : animation dans la prairie de L’îlot. Le meilleur moyen d’en apprendre 
plus sur ces petites bêtes est de les observer. Entrez dans le monde du minuscule ! 

Animation de 1h30.

>> La faune de l’estran : rencontre avec les armelles à la crique des amoureux. 
Animation de 1h30.
>> La laisse de mer : création d’un musée éphémère sur la laisse de mer.
Animation de 1h30.
>> Zoom sur le plancton : prélèvement de plancton, puis observation à l’aide d’un microscope.
Animation de 2h.
>> La flore halophile : observation et jeux sur ces plantes si particulières.
Animation de 1h30.
>> Autour des algues. Sorties cueillette et atelier culinaire autour des algues : observation, 
reconnaissance, dégustation. 
Animation adaptable sur la journée.

>> Observation et reconnaissance des oiseaux de la réserve naturelle du Loc’h.
Animation de 2h.

>> Diagnostic écologique de la mare ou de l’étang et observation de ses habitants. Une pêche 
aux insectes et aux petites bêtes, suivie d’une phase d’observation puis d’identification. 
Animation de 1h30.
>> Partir à la découverte des odonates. Apprendre l’anatomie d’un odonate, le dessiner ou 
le peindre à l’aquarelle... Découvrir son incroyable cycle. Disponible uniquement de mai à 
septembre. 
Animation de 1h30.

Il est possible de réaliser cette animation au sein de L’îlot Kergaher autour de son petit 
étang ou de la mare pédagogique de la Réserve Naturelle du Petit et du Grand Loc’h.

3. A la découverte des petites bêtes de la prairie

4. Découverte du milieu littoral

5. Balade ornithologique

6. Découverte de la mare

Les animations ont lieu sur la plage du Loc’h. Depuis L’îlot, la plage est à 25 min à pied. 
Possibilité de venir en bus.



7. Saisons, on tourne !

>> Une animation pour découvrir ou se remémorer la saisonnalité des fruits et légumes. Les 
enfants jouent les maraicher·ère·s ou cuisinier·ière. Mais le sablier tourne, et les saisons 
avec lui. Réalisation d’un beurre. 
Animation de 1h30.
>> Apprendre à réaliser une recette créative à partir de légumes de saison. Le lien parfait 
entre les saisons et le cycle des légumes et des végétaux. 
Animation de 2h.
>> Cuisine anti-gaspi ! De la fourche à la fourchette, comprendre d’où vient le gaspillage 
alimentaire notamment sur les produits agricoles.  Sauvez des fruits et des légumes que l’on 
gaspille encore trop souvent ! 
Animation de 2h.
>> Réduire les biodéchets : compostage & lombricompost. Le compost, trop fastoche ! Une 
animation ludique et scientifique pour rendre le compostage amusant et découvrir tout ce 
qui se passe dans cet écosystème. 
Animation de 1h30.

La scientifique Jane Goodall écrivait :  « Nous sommes ce que nous mangeons.» 

>> Les plantes sauvages de la Réserve ou de L’îlot : balade ludique et sensorielle autour des 
plantes, accompagné d’une botaniste spécialisée. 
Animation de 2h.

8. Balade botanique



- CYCLE 4 ET LYCEE - 

- TOUT PUBLIC - 

>> Balade autour de l’avifaune. Observation et reconnaissance des oiseaux de la réserve 
naturelle du Loc’h. 
Animation de 2h.

>> Animations avec les ânes.
Découverte de l’âne. Parcours de maniabilité et balades avec les ânes. 

>> La faune de l’estran : rencontre avec les armelles à la crique des amoureux.  
Animation de 1h30.
>> Découverte de la faune de l’estran.  
Animation de 2h.
>> Zoom sur le plancton : prélèvement de plancton, puis observation à l’aide d’un microscope. 
Animation de 2h.
>> La flore halophile : observation et jeux sur ces plantes si particulières. 
Animation de 1h30.
>> Autour des algues. Sorties cueillette et atelier culinaire autour des algues : observation, 
reconnaissance, dégustation. 
Animation adaptable sur la journée.

1. Balade ornithologique

Ferme pédagogique

2. Découverte du milieu littoral
Les animations ont lieu sur la plage du Loc’h. Depuis L’îlot, la plage est à 25 min à pied. 
Possibilité de venir en bus.



LES CLASSES DECOUVERTE

L’HÉBERGEMENT 
Entre terre et mer, notre site est implanté dans un parc de 6,5 hectares à 25 min à pied de la mer. 
Deux bâtiments offrent un hébergement agréable et fonctionnel pour un total de 90 couchages. 
Pour les mois d’été, une prairie offre la possibilité au classe de venir camper en tentes. 
Nous vous proposons également plusieurs salles pour les temps calmes.

LA RESTAURATION
Tous nos repas sont à base de produits locaux, bio et frais.

LES ACTIVITES
Vous pouvez créer votre classe découverte selon votre projet pédagogique et y intégrer toutes les 
animations désirées. Vous avez également la possibilité de rester sur l’îlot en autonomie pour y 
réaliser vos propres activités.

8h30 - 9h30

12h30 - 13h30

14h -16h

17h -19h

16h30

19h30

10h - 12h
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Exemple d’une classe découverte à L’îlot Kergaher

Le programme de votre classe découverte est à imaginer 
ensemble, de nombreuses options sont possibles, contactez-nous !
animations@ilot-kergaher.bzh / 07 81 85 59 14.

Ce programme est éligible aux subventions de la Région Bretagne 
(PASS Classe de mer et PASS Nature et Biodiversité).

>> Les activités sportives réalisées par nos partenaires : char à voile, surf, skateboard, VTT, 
sauvetage et secourisme côtier...
>> Les activités nocturnes réalisées par des associations locales : initiation à l’astronomie, balade 
nature de nuit, apprendre à allumer un feu...
>> Les activités dans les environs : la cidrerie Kermabo, l’île de Groix, le port de pêche de Lorient, 
la maison des Kaolins, Port-Louis et sa Citadelle, le Fort du Loc’h, le Marinarium de Concarneau... 



PARTAGEZ-NOUS
VOS ENVIES !

A bientôt à l’îlot !
L’îlot Kergaher
17a lieu-dit Kergaher 
56520 Guidel

animations@ilot-kergaher.bzh
07 81 85 59 14


