terroiretpatrimoine@orange.fr
06 86 51 72 03

Contes d’ici et d’ailleurs

Les intervenants de Terroir et Patrimoine
vous proposent des contes et légendes tirés
de notre répertoire local pour aborder l’histoire de la Nièvre.
Ces séances peuvent être complémentaires
de votre projet de découverte de l’environnement en évoquant les différents milieux
naturels présents chez nous et en faisant
connaissance avec les animaux qui y vivent.
Ces séances peuvent se dérouler en classe, en
extérieur ou à Baye en soirée lors d’une
classe nature.
Différents thèmes peuvent être abordés selon votre projet:
«Du temps où les oiseaux parlaient »:
Qui n’a pas rêvé en suivant des yeux un vol
de grues , en écoutant le chant du rossignol
ou en regardant le ballet des hirondelles?
Laissez-vous guider par la petite voix qui
vous entraînera ici et ailleurs à la manière
des oiseaux migrateurs.
« De poils et de plumes »:
A partir des souvenirs de l’enfance, partons
à la rencontre du renard, le goupil des histoires d’autrefois, du cerf présent dans nos
massifs forestiers ou des loups qui ont marqué l’imaginaire collectif. Du bord de la Loire à la mare, des prés aux forêts, nous raconterons comment les hommes et les bêtes
ont partagé les mêmes territoires, se sont
joués l’un de l’autre et ont contribué à faire
naître des histoires qui ont traversé les siècles.
« Au pied de mon arbre »:
Promenade en ville où sur les chemins à la
rencontre de ces arbres, véritables liens entre la terre et le ciel, porteurs des croyances
et de l’histoire des hommes. Nous nous poserons des questions sur leur place dans le
paysage, leur rôle puis nous laisserons la
place aux contes pour rêver.
Durée d’une séance: 1h00 à 1h30
Déplacement dans le département de la Nièvre et limitrophe.
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