Vendredi 7 Février 2020
Ecole Nicolas Hulot
Le Guerno (56)

Journee de Rencontre de l'Ubapar
'

9h3O Accueil
1OHOO Découverte du centre, récemment rénové et agrandi
1Oh3O Présentations et échanges autour de projets innovants dans le
réseau Vous pourrezparticiperà deuxprésentations.

de la curiosité
ÏL'univer(C)ité
Anne Guérin, salariée et administratrice de La Fédé, à Redon.

« Ce qui stimule l’être humain c’est sa curiosité ! »
Ce projet d’univer(C)ité vise à valoriser une pédagogie de la curiosité. La démarche
ne consiste pas tant à transmettre des savoir-faire mais plus à développer l’attention
conjointe. Ainsi le geste, la matière, sont autant de prétextes à la rencontre et au
faire ensemble.

19h Auberge espagnole
2oH3o "L'homme et la

Jeudi 6 Février 2020

nature" Conférence gesticulée de la
compagnie "Les frères Lepropre" par Pascal Sachet, comédien / jongleur.
A l'heure où les biologistes nous alertent sur la perte massive de biodiversité et
parlent de 6 ème extinction, où les géologues parlent de l'ère de l'anthropocène,
il est temps de se questionner sur notre rapport à la Nature.
Pascal Sachet, comédien et jongleur, invite à regarder de plus près les impacts
de la vie moderne sur notre planète. Par des anecdotes de vie, des éléments
théoriques et des maniements de balles, il nous invite à envisager une réintroduction de l'Homme dans la Nature.

Recherche-action "Grandir avec la nature"
ÏKarine
Siourd, salariée de l’école Nicolas Hulotpourla nature etl’homme.

Cette recherche-action porte sur l’impact des activités de pleine nature sur la
construction de l’identité écologique des enfants. Elle vise à identifier les types de
rapport à la nature qui se construisent en fonction des actions éducatives menées et
cherche à faire évoluer les pratiques d’éducation dans la nature. Ce projet sera mené
au printemps prochain à l’Ecole Nicolas Hulot.

Epicerie sociale et solidaire "Graines d'envies" à Allaire (56)
ÏMarie-Christine
Mounier, administratrice de La Fédé de Redon.

Plus qu'une simple épicerie, ce lieu d'accueil comporte une vestiboutique, un accès
internet, de la presse, des livres, des jeux, des ateliers collectifs et des activités. Ce
projet résulte du constat d’une distribution alimentaire mensuelle insatisfaisante et
incompatible avec un accompagnement personnalisé des personnes les plus
démunies.

11h3O Forum des outils pédagogiques - Temps d’appropriation

ÏMalette "Toull ar c’hoad" Ti ar c’hoadoù - Centre Forêt Bocage
ÏJeu "La nature a la bougeotte" CPIE Forêt de Brocéliande
ÏSac à dos "A la découverte des paysages" CPIE Forêt de Brocéliande

Outil en breton sur le bocage qui regroupe du matériel pédagogique et des fiches techniques.

Une carte en guise de plateau de jeu, un paysage qui évolue, des espèces qui se déplacent...

Au menu, des supports d'activités à mener dehors avec les publics, pour entrer en relation avec le
paysage qui nous entoure : jeux sensoriels, lecture de paysage, conte....

12h Repas

Journee de Rencontre de l'Ubapar
'

14h

Groupes de travail

ÏCommunication : quelle entraide ?

pédagogiques : démarches de
ÏOutils
conception

Elle est indispensable pour faire connaître et
reconnaître nos associations. Quelles sont nos
compétences dans le réseau ? Quels sont nos
besoins ? Comment peut-on s’entraider ?
Le + : prise de notes en Scribing (facilitation
graphique).

ÏDroits et diversités culturels

Quelle méthodologie de création pour nos outils,
expositions ? De l’idée au projet, quelles
différences pour quels résultats ?
Le + : exemple d’une action de communication
engageante.

professionnelle : quel avenir
ÏFormation
à l'UBAPAR ?

Les droits culturels désignent les droits et libertés
pour les personnes, seules ou en commun, de vivre
leur identité culturelle et de participer à la vie
culturelle de leur choix. Ils font partie des Droits
de l’Homme.

Favoriser la participation des habitants lors de la
mise en place de l’offre culturelle d’un territoire,
une nouvelle démarche pour nos associations ?
Un partenariat est à venir avec Bretagne Culture
Diversité sur ce sujet.
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Ecole Nicolas Hulot
Branféré 56190 Le Guerno /Ar Gwernoù
02 97 42 94 66

Réponse souhaitée avant le 1 7 janvier
Inscription et covoiturage >
https://lite.framacalc.org/rencontres-uba-guerno-67fevrier
Par mail > ubapar@ubapar.bzh
Par téléphone > 09 62 06 50 52

Hébergement possible surplace le jeudisoir(18 €la nuit)

Les Organismes de Formation devront être
certifiés au 1 er janvier 2021 ! Cela va tout changer
pour les organismes comme les nôtres car ce défi
est infranchissable seul. La certification est un
réel enjeu pour le maintien d’une offre de
proximité (et de qualité !) en éducation à l’environnement, en logiciels libres et en éducation
populaire plus largement. Etat des lieux et explications pour envisager des scénarios ensemble.

15h « Dans les coulisses du Parc de Branféré » - Balades guidées

ÏLe rôle d'un parc animalier Anthony DABADIE, directeur animalier
ÏDans la peau d'une animatrice de parc animalier

Partons à la découverte des animaux du parc afin de prendre connaissance des programmes de
préservation des espèces menacées dans un contexte de déclin de la biodiversité mondiale.

Quel est le quotidien d’un.e animateur.trice nature d’un parc animalier ? Quels messages sont donnés
lors des balades pour le grand public ? Comment sont-ils transmis pour sensibiliser plus largement au
respect de l’environnement ? Nous irons à la rencontre de la faune de l’Afrique, de l’Asie, de
l’Amérique du Sud…

17h

Fin

Union Bretonne pour l'Animation des PAys Ruraux - BP 1 041 4 - 29404 LANDIVISIAU Cedex - 09 62 06 50 52 ubapar@ubapar.bzh - www.ubapar.bzh

D’ar Gwener 7 a viz C'hwevrer
Skol Nicolas Hulot
ar Gwernoù (56)

Devezh emgav an Ubapar

9E3O Degemer
1OeOO Gweladenniñ ar greizenn a zo bet adkempennet ha brasaet
1OE3O Raktresoù dibar kaset gant an izili ar rouedad hag eskemm
diwarno Moaien ‘vo deoc’h kemerperzh e divbrezegenn.

Skol-veur an dibarderioù
ÏAnne
Guérin, gopradez eus La Fédé e Redon.

« Pezh a vag un den eo e guriusted ! »
Pal ar raktres « skol-veur »-mañ a zo lakaat war wel ur bedagogiezh diazezet war ar
guriusted. N’eo ket kement-se treuzkas ar mod d’ober hag a zo pouezus, met
kentoc’h diorren an aked hag a vo kavet etre an dud. E-giz-se vez kaset an dud d’ober
anaoudegezh ha da grouiñ asambles, dre an ober hag an danvez.

D’ar Yaou 6 a viz C'hwevrer 2020

7e Pep hini a zegas e voued
8E3O NOZ "Mab-den hag an Natur" Prezegenn jestraouet gant kompanunezh « Les frères Lepropre » kaset gant Pascal Sachet, komedian/ bannikeler.

D’ar c’houlz ma sach ar viologourien evezh an dud war diskar al loened hag ar
plant hag e kelaouont ac’hanomp deus ar 6vet steuziadur, ma vez galvet gant
ar geologourien hon mare « koulzad an Denelezh », eo poent bras deomp
soñjal en hol liamm gant an natur.
Pascal Sachet, komedian ha bannikeler, a ginnig d’an dud sellet a dostoc’h
ouzh efedoù hor mod da vevañ war ar blanedenn. Kinnig a ra deomp adlakaat
Mab-den ‘barzh an Natur dre istorioù, teoriennoù ha c’hoari gant bolotennoù.

Enklask-oberiant « Kreskiñ gant an natur »
ÏKarine
Siourd, gopradeze skol Nicolas Hulot.

Studiet e vo levezon an oberezhioù bevet er-maez war identitelezh ekologel ar
vugale. Klasket e vo frammañ peseurt liammoù a vo savet etre ar vugale hag an natur
dre an deskadurezh d’an endro ha klasket lakaat an deskadurezh-se da vont war-raok.
Kroget e vo gant an enklask-oberiant-se en Nevez-Hañv o tont e Skol Nicolas Hulot.

Ispisiri sokial ha kengred « Greun c’hoantoù » e Alaer (56)
ÏMarie-Christine
Mounier, ezel eus kuzul-merañ la Fédé e Redon.

« Greun c’hoantoù » n’eo ket nemet un ispisiri ! Ul lec’h degemer eo ivez gant ur stal
dilhad, urzhiataerezhioù gant Internet, kazetennoù, levrioù, c’hoarioù, atelieroù astroll hag oberezhioù. An ispisiri-mañ a zo diwanet gant ar c’hoant d’ober gwelloc’h
eget reiñ boued d’an dud bep miz hepken. Ezhomm a zo da bersonelaat ha da
heuliañ gwelloc’h an dud .

11E3O Forom an oustilhoù pedagogel - C’hoari, implij an oustilhoù

ÏMalizenn bedagogel "Toull ar c’hoad" Ti ar c’hoadoù
ÏC’hoari "Plijout a ra d’an natur fiñval" CPIE KoadBrekilien
ÏSac’h kein "Dizoloiñ ar gweledvaoù" CPIE KoadBrekilien

Setu un oustilh e brezhoneg diwar-benn an natur gant dafar ha fichennoù pedagogel enni.
Diazez ar c’hoari a zo ur gartenn, gweledvaoù a cheñch ha spesadoù loened o fiñval...
Atalieroù evit c’hoari er-maez gant an holl, evit kompren ar gweledvaoù a zo tro-dro deomp : gant
ar 5 skiant, lenn ur gweledva, kontadennoù....
E
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Devezh emgav an Ubapar
2E

Strolladoù labour

ÏKehentiñ : peseurt kenlabour ?

Oustilhoù pedagogel : penaos krouiñ
Ïanezho
?

Pouezus-tre eo deuet da vezañ ar c’hehentiñ evit
lakaat da welet ha da anavezout hor c’hevredigezhioù. Peseurt barregezhioù a zo en hor
rouedad ? Peseurt ezhommoù a zo ? Penaos e
c’hellfemp en em sikour ?
+ : Bez e vo unan bennak o kemer notennoù dre
dresadennoù.

Peseurt metodologiezh a zo da gaout evit sevel
oustilhoù ha diskouezadegoù ? Peseurt hent a zo
bet graet etre ar soñj hag ar raktres ha peseurt
disoc’hoù a zo er fin ?
+ : Roet e vo ur skouer deus un oberiantizkehentiñ hag a engouestl an dud.

Stummadurioù micherel
ÏLiesseurted ha gwirioù sevenadurel Ïdazont
en UBAPAR ?
Ar gwirioù sevenadurel a zo ar gwirioù hag ar
frankiz evit an hiniennoù pe ar strolladoù tud da
vevañ o identitelezh sevenadurel ha da gemer
perzh er vuhez sevenadurel o deus choazet. Perzh
int eus Gwirioù Mab-Den.

Daoust-hag e vefe ur pal nevez evit hor
c’hevredigezhioù lakaat annezidi ur c’horn-bro da
gemer perzh e darvoudoù sevenadurel an
dachenn-vro ? Ur c’henlabour a vo a-benn nebeut
gant Breizh Sevenadurioù (BCD) da geñver ar
sujed-mañ.
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Skol Nicolas Hulot
Branféré 56190 Ar Gwernoù
02 97 42 94 66

Respont da reiñ a-raok ar 1 7 a viz Genver
Enskrivadur en linenn ha kenweturañ >
https://lite.framacalc.org/rencontres-uba-guerno-67fevrier
Dre bostel > ubapar@ubapar.bzh
Dre bellgomz > 09 62 06 50 52

: peseurt

An aozadurioù-stummañ o do da vezañ
testeniekaet d’ar c’hentañ a viz Genver 2021 !
Cheñch a raio pep tra evidomp kar ne vimp ket
gouest d’en ober hon unan. An testeniekadur a
zo pouezus meurbed evit kenderc’hel gant ar
stummadurioù war an endro, war ar meziantoù
dieub ha war an deskadurezh pobl hag a gasomp.
Kaozeet e vo eus stad an traoù ha displeget e vo
donoc’h an traoù evit raksoñjal asambles en
dazont.

3E Baleadenn heñchet -

A-dreñv leurenn Park Branfere
Rol ur park loened Anthony DABADIE, rener rann al loeneder park

Ï
ÏE-barzh chupenn ur vuhezourez eus ur park loened

Deomp d’ober anaoudegezh gant loened ar park ha da zizoloiñ ar programoù savetiñ spesadoù o vont
da ged.

Petra eo buhez pemdeiz ur vuhezourez er park ? Peseurt kemennadoù a vez treuskaset d’ar
weladennerien ? Penaos kizidikaat anezho da zoujañ ouzh an endro da vat ? Mont a raimp da welet
loened Afrika, Azia, Amerika ar Su…

5E

Fin an devezh

Unvaniezh Breizh evit Buheziñ ar Broioù war ar Maez - BP 1 041 4 - 29404 LANDIVIZIO Cedex - 09 62 06 50 52 ubapar@ubapar.bzh - www.ubapar.bzh

Venderdi 7 Feverier 2020
Ecole Nicolas Hulot
Le Guerno (56)

Rassembllee de l 'Ubapar

9 oures 30 la matinée Ercepée du monde
10 oures Aqeneûtr l'ecole fré ernouvrie e ergrandie
10 oures 30 Perzentézon e devizeries raport a des projits de chanjement
den le groupement Vous pourézalera 2 perzentézons.

des fouinous
ÏL'univer(C)itë
Anne Guérin, gaijée e une des menouses de La Fédé a Redon.

« Ce qi mene l'ome, ét la fouinerie ! »
Le projit-la d'univer(C)itë sonje a emboni l'idée de fouiner. N'ét pouint tant de doner
des manieres de fére qe d'eblucer l'avize en-méle. Le mouvement, le cai, sont des
rézons pour rassembller e fére en-méle.

'

7 oures la véprée Qhézinerie o la panerée

Jeudi 6 Feverier 2020

8 oures 30 la véprée "L'Ome e l'entouraije" Caozerie o des mouvements
de la coterie "Les Frères Lepropre" cantë Pascal Sachet, comedien/jongllou.

Astoure qe les siançouz en biolojie sonjent qe la biodiversitë ét a qerver pour
la 6ème fai, qe les siançouz de la terre caozent de l'âje de l'ome, j'ons afére de
nous demander coment qe je sons raport a l'Entouraije.
Pascal Sachet, comedien e jongllou, nous prie d'ergarder coment qe la vie
d'astoure ajit su notr pllanète. O des istouères de vie, des runjeries e des
mouvements de tèqe, i nous met a sonjer a ermetr l'Ome den l'Entouraije.

"S'éblucer o l'entouraije"
ÏEncerche-ajissement
Karine Siourd, gaijée de l'ecole Nicolas Hulot pourl'entouraije e l'ome.

St'encerche-ajissement runje raport es efets q'ont les fezeries den l'entouraije pour
chomer l'identitë ecolojiqe des qeniaos : Aqeneûtr les manieres d'étr o l'entouraije
d'aprés les ajissements d'eblucerie den l'entouraije pour les fére chanjer. Le projit
sera amarë a la prime perchaine den l'ecole Nicolas Hulot.

Le petit marchië pour tertout e partaijou "Graines d'envies" a
ÏAlére
(56)
Marie-Christine Mounier, une des menouses de la Fédé de Redon.

Ben pus q'un petit marchë, l'endret-la perpoze des hardes, un uzaije d'internet, des
journiaos, des livrs, des jouries, des fezeries d'en-méle e des ouvraijes. Ne doner qe
du nouri chaqe mouéz n'ét pas haitant e ne peut aler o l'idée de fére a la mesure des
bezouins du monde qi n'ont ren.

11oures30 Cârouje des affutiaos pedagojiqes - Moment pour les decouvri e les aqeneûtr.

ÏMalette "Toull ar c’hoad" Ti ar c’hoadoù - Centre Forêt Bocage
ÏJourie "La nature a la bougeotte" CPIE Forêt de Brocéliande
ÏPouche de dos "A la découverte des paysages" CPIE Forêt de Brocéliande
Affutiao en berton raport ao bocaije o des affutiaos pedagojiqes e des parchats tecniqes.

Ene carte a pôzer su ene tabl a jouer, un paizaije qi chanje, des bétes qi cheminent...

En deden, des affutiaos pour aler dehô o tertout, fére un lian o l'entouraije : jouries de
percevance, lirie de paizaije, conte....

12 oures Diner

Rassembllee de l 'Ubapar
'

2 oures la véprée Coteries pour ouvraijer

ÏEchanje : Qheule entraïde ?

Affutiaos pedagojiqes : coment en
Ïbâti
?

Je devons nous entraïder pour fére qeneûtr e
erqeneûtr nos souétes. Qhi qe je savons fére den
le groupement ? De cai j'ons afére ? Coment
s'entraïder ?
Core pus : ecrire en Scribing ( tracë pus d'amain).

ÏDrets e melayiajes qhulturals

Qheule manière pour fére nos nouviaos
affutiaos, nos montreries ? De l'idée ao projit,
qheuls ecarts pour qheuls efets ?
Core pus : l'exempl d'ene fezerie d'echanje pour
metr le monde a fére.

es metiers : qheul aveni pour
ÏFormézon
l'UBAPAR ?

Les drets qhulturals sont le dret e la libertë pour
le monde de vivr, tout sou ou en-méle, lous
identitë qhulturale e chouézi d'avair lous fezeries
qhulturales . Les dret-la sont un des Drets de
l'Ome.
Aïder les demeurants a doner lou aviz su les
fezeries qhulturales d'un paiz, c'ét-ti ene
nouvelle maniere de fére pour nos souétes ?
J'alons bentôt étr en-méle Bretagne-CultureDiversité raport es runjeries-la.
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Ecole Nicolas Hulot
Branféré 56190 Le Guerno
02 97 42 94 66

I faot repondr avant le 1 7 de jenvier
Mettr son nom su la taile >
https://lite.framacalc.org/rencontres-uba-guerno-67fevrier
o un emplla > ubapar@ubapar.bzh
ou en houpant ao > 09 62 06 50 52

Les Souétes de Formézon aront a étr garanties ao
1 er du mouéz de janvier 2021 ! Tout va chanjer
pour notr groupement, invencion de fére tout
sou ! La garantie ét un bezouin pour garder e ofri
ene boune formézon a l'amain raport a
l'educacion a l'entouraije, es programs librs, a
l'educacion pour tous les jens. L'etat du cai e les
espliqes pour runjer en-méle su des idées.

3 oures la véprée « Dans les coulisses du parc de Branféré » pourmenades espliqées

ÏA qhi qe sert un parc o des bétes ? Anthony DABADIE, menou
ÏÉtr come une animou(se) d'un parc de bétes

Alons decouvri les bétes du parc pour qeneûtr les programs de garde des orines, qi chayent den des fèts
de bésse de la biodiversitë su la terre.

Qheul ouvraije qe l'animou(se) a tous les jous ? Qheus ghiments sont a doner durant les pourmenades
o le monde ? Coment les doner pour metr le monde a avair pus de respet pour l'entouraije ? J'irons vair
les bétes orinées d'Afriqe, d'Asie e d'Ameriqe d'a bâs…

5 oures la véprée Vla le bout
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