La Fédération War ‘l Leur Penn Ar Bed porte également de
l’importance à l’ouverture d’esprit. Ainsi, par des parallèles
entre la culture bretonne et d’autres cultures, les animateurs
sensibiliseront les enfants à la singularité et à la diversité
de chaque culture étudiée en y incluant les notions de
tolérance et de différence !
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« Ur wech e oa… Penn ar bed
Il était une fois... le Finistère »
La fédération War 'l Leur Penn Ar Bed
vous propose un nouveau type d’animation pour
enfant : des parcours contés de découvertes
culturelles du Finistère.

Chaque parcours s’appuie sur un terroir du Finistère,
est introduit par une légende et est découpé en 3 séances d’1h30.
Le nombre et la durée des séances est adaptable en fonction
des demandes et des besoins des structures.
Découverte des costumes bretons
et des textiles
Contes et
légendes

Danses
bretonnes

Gastronomie
(dégustation,
fabrication
de beurre...)

Broderie

Découverte
de
l’architecture

Initiation
à la langue
bretonne
Chants, musiques
et rythmes

Matelotage

Découvertes
des anciens métiers

Galoche bigoudène
... etc.

L’imaginaire étant un point important chez les enfants, Hélène Couvidou (illustratrice
professionnelle) a réalisé 20 illustrations adaptées aux primaires.
Un personnage est mis en avant servant de fil conducteur à chacune des séances.
Les enfants suivent ainsi son histoire tout en y participant.
Cela donne lieu à de multiples activités, comme énuméré ci-dessus.

« Ur Wech E Oa … Penn Ar Bed
Il était une fois le Finistère »



La Fédération War 'l Leur Penn Ar Bed propose, depuis cette année, un nouveau type d’animation
pour enfant : des parcours contés de découvertes culturelles du Finistère.
o Le but de ce projet est de sensibiliser les
enfants à un maximum de notions clé pour
leur permettre la meilleure compréhension
possible de notre culture Bretonne.
o Ce projet est réalisable sur les temps scolaires,
périscolaires et extrascolaire, dans les écoles
primaires, dans les centres de loisirs et dans
les colonies de vacances et sera animé par les
animatrices salariées de la Fédération War ‘l
Leur Penn Ar Bed.



Chaque parcours :
o s’appuie sur un terroir du Finistère (Cap Sizun,
Pays Bigouden, Pays Glazig, Pays de l’Aven, …)
 Ce qui participe à la promotion et à la découverte
des singularités et diversités culturelles du Finistère,
et plus largement de Bretagne
 Chaque enfant peut découvrir un peu plus le
territoire de proximité qui l’entoure.
o est introduit par une légende
o est découpé en 3 séances d’1h30 (Le nombre et
la durée des séances est adaptable en fonction des
demandes et des besoins des structures.)
o est adaptable en fonction de l’âge des enfants.



L’imaginaire étant un point important chez les enfants :
o Hélène
COUVIDOU
(illustratrice
professionnelle) a réalisé 20 illustrations
adaptées aux primaires qui sont projetées lors
des séances à l’aide d’un vidéoprojecteur.
o Un personnage est mis en avant servant de fil
conducteur à chacune des séances.
o Les enfants suivent ainsi son histoire tout en
y participant. Cela donne lieu à de multiples
activités, comme énuméré ci-après.



Ce projet permet de transmettre de nombreux aspects de la matière culturelle bretonne à travers
de nombreuses dimensions patrimoniales, culturelles et artistiques :
o Contes et légendes
o Danses bretonnes
o Chants du répertoire traditionnel
o Découverte de la musique bretonne et des
rythmes
o Broderie
o Initiation à la langue bretonne
o Découverte des costumes et des textiles
o Découverte de l’architecture
o Découverte des anciens métiers
o Découverte de la vie quotidienne des époques
passées
o Découverte de la gastronomie
o Découverte d’activités typiques de différents
terroirs (matelotage, peinture sur faïence, jeux
breton typique du pays bigouden : la galoche bigoudène, …)



La Fédération War ‘l Leur Penn Ar Bed porte également
de l’importance à l’ouverture d’esprit. Ainsi, par des
parallèles entre la culture bretonne et d’autres cultures,
les animateurs sensibiliseront les enfants à la
singularité et à la diversité de chaque culture étudiée
en y incluant les notions de tolérance et de différence !



Pédagogie :
o
La Fédération War ‘l Leur Penn Ar Bed et
ses animatrices culturelles ont à cœur
d’encourager le développement psychomoteur
mais aussi l’imagination, la créativité, la curiosité
et la confiance en soi des enfants par les
animations proposées.
o
Les méthodes pédagogiques utilisées par
les animatrices de la Fédération sont issues de
l’esprit de la danse bretonne : l’esprit de groupe.
Ainsi, par des mises en scène, des discussions, des
échanges et aussi par l’entraide, chaque activité
prend en compte le groupe dans son ensemble
mais aussi l’enfant dans son individualité.

