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Du 4 au 22 juin 2019
Espace culturel Passe Ouest
partenariat avec la Maison de la petite enfance Le Pré en bulles

Exposition sensorielle pour les tout-petits
et aussi : jeux, contes, ateliers, musiques, conférence... 

VILLE DE PLOEMEUR

Centre Communal d’Action Sociale



« Le jardin »
L’espace culturel Passe Ouest de Plœmeur, en partenariat avec la maison de la petite enfance 
le « Pré en bulles », accueillera du 4 au 22 juin 2019 une exposition sur le thème du jardin.
Un programme d’animations vous est proposé qui saura ravir tous les enfants.

 L’exposition
Graines et bourgeons germent et marcottent, racines et branches croissent et étendent leurs 
tentacules, le jardin est en perpétuelle évolution. Il recèle différents coins, parcelles, espaces 
de jeux, de rêve ou de culture. 
Petits insectes et bébêtes sont là, cachés sous les feuilles, sous les mottes de terres, ou bour-
donnent au-dessus de nos têtes ; dans sa cabane le jardinier a rangé méthodiquement ses 
outils. 
Plantes extravagantes et fruits gourmands invitent à la cueillette au détour des sentiers, de 
textures à fouler par les petits pieds curieux. 
Le livre est là, dans les allées du potager, pour qu’on puisse se faire conter fleurette ou se 
raconter des salades…
Exposition créée par Mélina Bourgoin, Hélène Deborde et Juliette Fleuriau.   



Les animations
 Samedi 25 mai, 10h30 et 11h30

LES Z’ÉCOUTINES

Assistez aux z’écoutines spéciales et met-
tez-vous dans l’ambiance un peu avant l’ex-
position ! Histoires pour les petits : 10h30 
pour les enfants de 0 à 3 ans et 11h30 pour 
les 3 ans et +. À Passe Ouest, sur inscription

 Vendredi 7 juin, 16h30

JEUX DE SOCIÉTÉ
POUR LES PETITS

Pour découvrir des jeux de société autour 
du jardin, des animaux et de l’environne-
ment à destination des 2-6 ans. À  Passe 
Ouest, entrée libre dans la limite des places 
disponibles

 Samedi 8 juin, 10h

ATELIER « CRÉE TA JARDINIÈRE »

Venez fabriquer vos petites jardinières avec 
Catherine ! Atelier destiné aux enfants à par-
tir de 7 ans.  À  Passe Ouest, sur inscription

 Vendredi 14 juin, 18h30 – 20h30 

SOIRÉE PYJAMA 

Une soirée ouverte à tous, pour découvrir l’exposition le soir et profiter des différentes ani-
mations ( jeux, lectures, bar à chocolat chaud et à thé…). À Passe Ouest, entrée libre dans la 
limite des places disponibles



Les accueils
de classes et visites
Tout au long de l’exposition, des visites 
et des animations seront proposées aux 
classes de Plœmeur et groupes de la pe-
tite enfance du « Pré en bulles » le matin et 
l’après-midi.

 Samedi 22 juin

MATINÉE D’ATELIERS
AU PRÉ EN BULLES

Ateliers parents/enfants le matin en lien 
avec la nature et le jardin (priorité aux en-
fants fréquentant les structures du Pré en 
Bulles : RAM, Crèche familiale, Multi-accueil, 
Laep).

• Ateliers psychomotricité avec Aude Le Roux
psychomotricienne : 9h30 et 10h30

• Atelier arts plastiques (manipulation
d’argile) avec Hélène Harb

• Atelier arts plastiques (land art) avec
Pascale Delaborderie 

• Ateliers éveil musical avec Gauthier
Talavera de l’association Graines
d’histoires : 9h30 et 10h30

Ateliers « Sensibilisation à la nature en 
famille » animé par Paskall Le Doeuff de 
l’association Bretagne vivante et membre 
du collectif « Éduquer à et dans la nature en 
Bretagne », 9h30 et 10 h30 en extérieur
(ouvert à tous, jusqu’à 5 ans)

Inscription au 02 56 37 60 30 ou
par mail: accueil.mpe@ploemeur.net

 Mercredi 19 juin, 14h 

ATELIER « POP UP »
Venez fabriquer de jolies fleurs de papier ! 
Atelier destiné aux enfants à partir de 7 ans  
À Passe Ouest, sur inscription

 Jeudi 20 juin, 20h 

CONFÉRENCE
« L’éveil à la nature pour les tout-petits,
pourquoi est-ce important ? »

Animée par Paskall Le Doeuff de l’associa-
tion Bretagne vivante et membre du collectif 
« Éduquer à et dans la nature en Bretagne ». 
Maison de la petite enfance Le Pré en bulles
Inscriptions au 02 56 37 60 35
ou lcandalh@ploemeur.net


